
Questionnaire pour la carte verte. 

 
 

Nom : 
 

Prénom : 

 

Adresse : 

 

Tél fixe :                                                    portable : 

                                 

E.mail : 
 

N° licence FFG : 

 

 

 

 

Veuillez cocher, soit la réponse A, soit la réponse B, ou les deux. 

 

Question 1 : 

 

Gilles, Fred et Christine décident de participer à leur première compétition. Cette dernière s’effectue dans une 

formule en stableford . en quoi consiste-t-elle ? 

 

a) A récompenser la progression du joueur sur l’ensemble du parcours. 

b) C’est une compétition sponsorisée par une célèbre marque de voiture. 

 

Question 2 : 

 

Nos 3 joueurs ont un départ de réservé à 10 h 15. Ils s’échangent leur carte de score pour que chacun marque le 

score de l’autre. Christine décide de prendre le départ en premier. Que risque-elle ? 

 

a) rien 

b) deux points de pénalité. 

 

Question 3 : 

 

Sur le trou n°3, Gilles trouve que Fred peine à porter son sac.  Il compte discrètement le nombre de club, et 

s’aperçoit qu’il y a 19 club dans son sac. Quel est le nombre maximum ? 

  

a) 14 

b) Il n’y en a pas. 

 

Question 4 : 

 

Sur le départ du 4, Fred envoie sa balle dans une zone délimitée par des piquets rouges. Il s’agit : 

 

a) d’un obstacle d’eau frontal 

b) d’un obstacle d’eau latéral 

 

Question 5 : 

 

Sa balle étant dans l’obstacle, il la déclare irrécupérable, en prend une autre et se droppe à deux clubs de l’entrée 

dans l’obstacle et sans se rapprocher du green, avec une pénalité. Quelles autres possibilités a-t-il ? 

 

a) jouer dans l’obstacle sans pénalité 

b) se dropper a deux clubs symétriquement sur l’autre rive avec une pénalité. 

 

 

 



Question 6 : 

 

L’équipe qui les suit est composée de Philippe, Stéphanie et Yannick . Pendant que Fred  traverse la Loire, ils 

s’impatientent. Que doivent faire l’équipe de Fred ? 

 

a) les faire attendre 

b) leur laisser le passage. 

 

Question 7 : 

 

Yannick joue un énorme drive, mais le vent fait dériver la balle, et provoque un doute sur sa destination. Que 

doit-il faire ? 

 

a) parcourir les 230 m, prendre 5 min pour la rechercher et revenir en arrière en cas de perte. 

b) Annoncer une provisoire avant de se déplacer pour ne pas perdre de temps en cas de perte. 

 

 

Question 8 : 

 

Yannick retrouve sa balle au pied d’un arbre. Que peut-il faire , 

 

a) déraciner l’arbre et le replanter plus loin. 

b) Déclarer la balle injouable et prendre un point de pénalité. 

 

Question 9 : 

 

Yannick, qui a pourtant sa carte verte, ne se souvient plus de la procédure pour une balle injouable.  

 

a) dropper une balle en arrière sur une ligne passant par la balle et le trou. Avec une pénalité. 

b) Dropper une balle à moins de 2 longueurs de là où elle repose. Avec une pénalité. 

 

Question 10 : 

 

Un dépassement un toujours périlleux et Stéphanie est malheureusement rendue à +3 au-dessus du par.  

 

a) elle continue . 

b) elle ramasse sa balle dans un souci de vitesse de jeux 

 

Question 11 : 

 

Le trou  n°5 est un par 3 ; Philippe joue un magnifique fer 7 qui tombe dans le bunker qui défend le green. La 

balle se trouve dans une empreinte de pas.  

 

a) il peut ratisser à la place du joueur qui ne la pas fait. 

b) Il doit s’adapter à la situation et jouer la balle là où elle repose sans améliorer sa situation. 

 

Question 12 : 

 

Sur le trou n°6, Yannick envoie sa balle dans le rough. Une fois sur place, il aperçoit sa balle dans le jardin d’une 

propriété qui borde le parcours. Il demande gentiment à une jolie personne en pleine séance de bronzage intégral, 

s’il peut venir la prendre. 

 

a) le gazon du jardin est tondu ras, il peut la jouer. 

b) Il doit déclarer la balle perdue, compter une pénalité, et retourner en jouer une deuxième au départ. 

 

 

 

 

 

 



Question 13 : 

 

Yannick joue donc une seconde balle. Cette dernière vient percuter son chariot et lui évite ainsi de franchir le 

hors limite. 

 

a) il est furieux car il voulait retourner discuter avec la jolie personne au gazon tondu ras. 

b) Il obtient deux points de pénalité, et joue la balle là où elle se trouve 

 

Question 14 : 

 

Sur le trou n°8, Jean-Luc, Bruno et Dominique recherche la balle de cette dernière dans un obstacle. Elle la 

retrouve, la joue, et s’aperçoit qu’elle s’est trompée de balle une fois sur le green. 

 

a) elle doit retourner chercher sa balle, compter tous les coups effectués sur la mauvaise plus 2 points de 

pénalité. 

b) Elle retourne chercher sa balle pour la jouer sans pénalité.. 

 

 

 

Question 15 : 

 

Sur le trou n° 10, Jean-Luc envoie sa balle dans le terrier d’un lapin. Elle est visible mais ne peut la jouer sans 

toucher le pauvre animal. 

 

a) il la joue et auquel cas, il est bon pour un civet au dîner. 

b) Il doit se dropper à un club de l’endroit où Jean-Luc n’est plus gêné pour swinger. 

 

Question 16 : 

 

Sur le green, Dominique putt  et sa balle contact celle de Bruno et rentre dans le trou alors que le drapeau n’avait 

pas été enlevé. 

 

a) elle se dit qu’elle pourrait être très bonne au billard. 

b) Elle hérite de 4 points de pénalité pour avoir touché celle de Bruno, ainsi que le drapeau. 

 

Question 17 : 

 

Dominique est furieuse que Bruno n’ai pas marqué sa balle, et que Jean-Luc n’ai pas pris le drapeau en charge. 

Pendant qu’ils se disputent sur le green, l’équipe suivante est en attente . Yannick s’impatiente et joue sa balle 

qui touche le pied de Bruno. 

 

a) l’équipe de Bruno aurait dû quitter le green dès le dernier putt rentré. 

b) Yannick aurait dû attendre car on est jamais à l’abri d’un bon coup 

c) La balle doit être jouée là où elle se trouve. 

 

Question 18 

 

Sur le green du 15, Christine enlève les détritus et autres brindilles, puis utilise son putter pour se tracer une ligne 

de putt plus visible. 

 

a) c’est une nouvelle technique de visualisation créative. 

b) Elle prend 2 points de pénalité. 

 

Question 19 

 

Sur le départ du 18, Gilles et Fred commentent leurs scores alors que Christine est en préparation. 

 

a) ils ne devraient pas car il reste un trou à jouer.  Et surtout cela gêne Christine. 

b) Ils peuvent continuer car Christine n’a aucune chance de sauver sa carte. 

 



Question 20 

 

Gilles se retrouve dans un bunker qui défend le green du 18. Il est inquiet car il n’est pas un spécialiste des 

sorties de bunker. Il se rappelle que la technique toute simple consiste à lancer du sable sur le green. Ce qu’il fait 

en toute simplicité en coups d’essais. 

 

a) c’est un bon moyen  pour se préparer à bien sortir la balle du bunker. 

b) Il prend 2 points de pénalité car il n’a pas le droit de toucher ni de tester le sable. 

 

 

 


