
REGLES DE GOLF AU 1er JANVIER 2023 – Principaux changements & Rappels 

Afin de traiter d’une façon pérenne certaines situations vécues depuis la mise en place des nouvelles Règles de golf 
début 2019, le R&A et la PGA ont modifié, réécrit ou complété certaines Règles de golf applicable à compter du 1er 
janvier 2023. 
Vous trouverez ci-dessous les 5 principales modifications : 

 

  



En dehors de ces 5 principaux changements, il est à noter (liste non exhaustive)  : 

Règle 6.3b : Balle incorrectement substituée 

 

Par exemple, un joueur, après avoir relevé sa balle sur le green, replace une autre balle pour finir le trou : 

En 2023, la pénalité ne sera que d’un coup. 

Règle 9.3 : Balle déplacée par des forces naturelles 

 

 

Par exemple, après s’être dégagé d’une Zone à  Pénalité, la balle au repos d’un joueur se déplace par des forces 
naturelles (vent, gravité,…) et retourne dans cette zone à pénalité : 

En 2023, la balle devra être replacée, sans pénalité, à l’endroit où elle reposait avant de s’être déplacée. 

Règle 10.2b (autres aides) 

R 10.2b (1) Obtenir l’aide de son cadet concernant la ligne de jeu ou d’autres indications de direction 
R 10.2b (2) Obtenir de l’aide de n’importe quelle autre personne que le cadet concernant la ligne de jeu ou d’autres 
indications de direction 

 

 

R 10.2b (3) Ne pas poser un objet pour aider à s’aligner, prendre son stance ou exécuter un swing.  

 

Par exemple, pour l’aider à prendre son stance, un joueur pouvait poser au sol un club et le retirer avant de le 
prendre : Le joueur n’était pas pénalisé si aucune trace de cette action pouvant l’aider à prendre son stance n’était 
visible au sol. 

En 2023, ces actions ne sont plus autorisées et si le joueur est en infraction avec cette Règle, il ne peut pas éviter la 
pénalité en retirant l’objet avant que le coup ne soit joué. 

  



R 10.2b (4) Zone restreinte pour le cadet avant que le joueur ne joue un coup.  

 

 

Quand un joueur commence à prendre son stance pour jouer un coup (c’est-à-dire qu’il a au moins un pied 
positionné pour ce stance) et jusqu’à ce que le coup soit joué, il existe des restrictions concernant le moment et la 
raison pour lesquels le cadet d’un joueur peut se tenir délibérément sur ou à proximité d’une extension de la ligne de 
jeu derrière la balle. Ceci inclus le capitaine d’une équipe, le donneur de conseil, un ou des partenaires en Foursome 
(R22.6), 4BMB (R23.8), Scramble, etc.. 

Règle 14.1c Nettoyer une balle 

 

 

Par exemple, enlever de la boue ou des résidus de tonte sur une balle reposant sur le fairway =>  ces divers éléments 
naturels ne sont pas des détritus s’ils adhèrent à la balle (cf. définition). 

Règle 16.3b / Clarification 16.3b/1 Dégagement pour une balle enfoncée 

 

 

Par exemple, pour une balle enfoncée dans la face d’un 
bunker en terre ou engazonnée (ne faisant pas partie 
du bunker, voir définition), si le point de dégagement 
juste derrière se situe dans le bunker, le joueur pourra 
trouver un point de dégagement le plus proche sans se 
rapprocher du trou dans la Zone Générale. 

 
 

  



R 14.3c – R16.1c(2) – R17.1d(2) – R19.2b & 3b : Dégagement en arrière sur la ligne 

R14.3c : Balle droppée en arrière sur la ligne 

R 16.1c(2) : Dégagement d’une Condition Anormale dans un bunker (avec pénalité): jouer depuis l’extérieur du 
bunker (dégagement en arrière sur la ligne) 

R17.1d(2) : Dégagement pour une balle dans une Zone à Pénalité avec dégagement en arrière sur la ligne 

R19.2b : Dégagement pour une balle déclarée injouable dans la Zone Générale avec dégagement en arrière sur la 
ligne 

R19.3b : Dégagement pour une balle déclarée injouable dans un bunker avec dégagement en arrière sur la ligne en 
dehors du bunker 

 

 

C’est-à-dire que pour un dégagement en arrière sur la ligne, une balle droppée peut, dans la limite d’une longueur 
de club, venir reposer en avant du point de référence. 

Exemple d’un drop pour un dégagement en arrière sur la ligne : 
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IMPORTANT : Pour tous les autres dégagements où un joueur doit déterminer une zone de dégagement : 

R 13.1f Dégagement obligatoire d’un mauvais green 
R 14.6b Jouer le coup suivant d’où le coup précédent a été joué : Coup précédent joué de la zone générale, d’une 
zone à pénalité ou d’un bunker 
R 15.2a(2)  Dégagement d’une obstruction amovible : Dégagement lorsqu’une balle est dans ou sur une obstruction 
amovible n’importe où sur le parcours ailleurs que sur le green. 
R 16 Dégagement de conditions anormales du parcours (y compris d’obstructions inamovibles), de situations 
dangereuses dues à des animaux, de balle enfoncée (hors 16.1c(2), voir plus haut) 
Pour rappel : Pour une balle reposant dans la Zone Générale, un dégagement gratuit peut être accordé si une 
obstruction inamovible (ex : clôture électrique) interfère avec le lie de la balle, le stance du joueur ou le mouvement 
intentionnel, sauf dans le cas où ce dégagement est clairement déraisonnable (coup ou choix du club, du stance ou 
du swing). Une clôture délimitant les limites du parcours (éléments de limites) ne donnent pas droit à un 
dégagement gratuit. 

La balle droppée de manière correcte doit venir reposer dans la zone de dégagement  

Pour rappel, les Règles Locales Permanentes de la FFG ont été modifiées en 2022. Sauf Règles Locales Spécifiques, 
sur la Zone Générale, les dénivellations dues au système d’arrosage automatique ne donnent plus droit à 
dégagement et seuls les drains gravillonnés ou drains français (fossés de drainage remplis de graviers ou de cailloux) 
donnent droit à un dégagement. 

Types de zone de dégagement : 

 



Ci-dessous le dégagement d’un chemin déclaré en obstruction inamovible : 

 

 



Ci-dessous un rappel des principales options pour un joueur dont la balle est dans une Zone à Pénalité ou pour une 
balle qu’il déclare injouable : 

Zone à Pénalité jaune :  

 

Zone à pénalité Rouge : 

 



Balle injouable :  

 

Balle injouable dans un bunker :  

 


