
Questionnaire. 
 

 

 

Veuillez cocher soit la bonne réponse : a ou b. 

 

      Contexte. 

     Michel participe à une compétition en stroke play. 

Son départ est à 10 heure 10 en compagnie de 2 autres joueurs, Henry et charles. 

 

1°) Une formule en stroke play consiste : 

 

a) A cumuler tous les coups joués du début jusqu’à la fin. 

b) A jouer contre un ou plusieurs adversaires, en attribuant un point pour chaque trou 

gagné. 

 

2°) A 10 h 10, Michel joue sa balle du trou n°1. Henry l’informe que sa balle était placée 

hors des limites du départ. 

 

a) Il hérite de 2 coups de pénalité, et rejoue une balle. 

b) Il peut changer les boules de place, et considère qu’il se trouvait dans la bonne zone. 

 

3°) Henry est à environ 120 m du green, et Michel à 100 m. Ce dernier joue sa balle en 

premier. 

 

      a) Il n’a pas de pénalité et joue sa balle là où elle se trouvera. 

b) Il est disqualifié. 

 

4°) Au départ du trou n°2 Michel envoie sa balle au pied d’un sapin. Elle est injouable et 

il décide de la dropper à moins de 2 longueurs de club du point ou la balle repose. 

 

a) Le droppe se fait le bras tendu à hauteur d’épaule, et on laisse tomber la balle. 

b) Ou en lançant la balle par-dessus l’épaule les yeux fermés. 

 

5°) Après s’être droppé, Michel envoie sa balle dans un fossé signalé par des piquets 

jaunes. 

 

a) C’est un obstacle d’eau frontal. 

b) Une zone en réparation signalée par la DDE. 

 

6°) dans cet obstacle d’eau asséchée, il décide de la jouer. 

 

a) C’est possible. 

b) Il doit se dropper en arrière autant qu’il le souhaite. 

 

7°) sur le départ du trou n°4, henry s’installe au départ. Michel et Charles sont en 

grande discussion . 

 

a) Ils doivent cesser de converser. 

b) Ils peuvent continuer à partir du moment qu’ils sont en dehors de la zone de départ. 



 

8°) sur le green n°5, Michel doit putter. La balle d’henry est sur sa ligne de putt. 

a) Michel peut demander à henry de marquer sa balle, car en la touchant il risque 2 points 

de pénalité. 

b) Il peut putter, et s’il la  touche jouera sa balle là où elle se trouve. 

 

9°) Henry décroche le petit marqueur de son gant. Pour marquer sa balle : 

 

a) Il doit le placer devant sa balle, puis la relever. 

b) Il doit le placer derrière sa balle puis la relever. 

 

10°) Alors que le trio quitte le green, Charles s’aperçoit qu’il a laissé son chariot près du 

bunker dans lequel il se trouvait avant d’aller sur le green. 

 

       a) Avant d’entrer sur le green, il devait déposer son chariot du coté du prochain départ 

pour ne pas perdre de temps. 

c) Cela n’a pas d’importance, car il peut courir, et couper à travers le green en roulant 

dessus. 

 

11°) Sur le départ du trou n°6, Charles prend « l’honneur ». les résultats sur le trou 

précédent étaient de 5 pour Henry, et de 6 pour Charles et Michel. 

 

a) Henry doit partir en premier. 

b) Cela n’a aucune importance car c’est un sport de gentlemen. 

 

12°) Henry envoie sa balle sur le green et l’impact provoque un trou. 

 

a) Il doit le réparer à l’aide d’un relève-pitch ou d’un tee. 

b) Il laisse cette tâche aux jardiniers. 

 

13°) Au trou suivant, Michel se trouve dans un bunker. Il fait un coup d’essai en lançant 

du sable. A l’adresse il pose son club au sol. 

 

a) Etant dans un obstacle, il ne doit pas toucher le sol, et de ce fait hérite de 2 points de 

pénalité. 

b) Il continue la partie et quitte le bunker sans le ratisser. 

 

14°) Le trou n°11 est un par 3. la partie qui précède celle d’henry recherche une balle. 

Michel s’impatiente : 

 

a) Il ne doit pas jouer car les joueurs sont à portée de son meilleur coup. 

b) Il peut jouer, car en utilisant le bon club, la balle volera par-dessus les joueurs. 

 

15°)les piquets rouges indiquent : 

 

a) Un obstacle d’eau latéral par rapport au fairway. 

b) Une zone dangereuse avec reptile et divers insectes peu sympathiques. 

 

 

 



16°) les piquets bleus indiquent : 

 

a) Une zone en réparation avec un droppe sans pénalité. 

b) Un plan d’eau ou autre rivière. 

 

17°) les piquets blancs indiquent : 

 

a) une zone où la balle est définitivement perdue. 

b) Une interdiction de doubler. 

 

18°) pourquoi au départ de chaque trou les femmes ne peuvent avoir la priorité ? 

 

a) parce que c’est un sport de macho, et que dans certains grands clubs les femmes ne 

sont toujours pas acceptées. 

b) Parce que les départs des femmes sont avancés par rapport aux hommes, et que c’est 

toujours le plus loin qui joue. 

 

19°) qu’est-ce que l’étiquette ? 

 

a) Une référence aux marques et au matériel. 

b) Les règles de savoir-vivre et de bonne conduite du golfeur. 

 

20°) une balle provisoire c’est : 

 

a) Une balle que l’on joue et que l’on prévoie de perdre 

b) Une balle qui est jouée à la suite d’une autre  qui a des chances d’être perdue. Le but 

est de gagner du temps. 

 

 

 

 

Pour mettre a jour notre fichier un peu incomplet pouvez vous remplir cette petite fiche de 

renseignements : 

 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

Téléphone fixe : 

Portable : 

N° licence :  

 

Cela afin de mieux pouvoir vous contacter si nécessaire. Merci  

 


