
NOUVELLE PROCEDURE DE DROP   

Procédure de drop CORRECTE  

 

• QUI droppe : LE JOUEUR  
(ou son partenaire de foursome)  
 

• COMMENT : Vers le BAS, À HAUTEUR DU GENOU  
 

o le joueur ne doit pas lui donner de l’effet 
 

o la balle NE DOIT PAS TOUCHER le joueur ni son 
équipement AVANT DE TOUCHER LE SOL  

 

• A QUEL ENDROIT :  
o Dans une ZONE DE DEGAGEMENT  
o mesurée à partir d’un POINT DE REFERENCE  

 

 

Et la balle droppée doit venir  
reposer DANS LA ZONE DE DEGAGEMENT 

 
 

 
 

 

Mesure = 1 longueur de club (le plus long du sac mais pas le putter)  

Situations de zones de dégagement mesurées à 2 longueurs de club : dégagement LATERAL pour BALLE INJOUABLE ou 

d’une ZONE A PENALITE ROUGE 

 
NB : peu importe si ACCIDENTELLEMENT la balle touche le joueur ou son équipement APRES avoir touché le sol et avant 
d’être au repos   



la balle est droppée de MANIERE CORRECTE Si la balle est droppée de manière INCORRECTE 

 
 
 
 
 

La balle vient reposer 
A L’INTERIEUR 

de LA ZONE DE DEGAGEMENT 
 

Le joueur a fini de se dégager 

 
→ Il doit jouer la balle comme 

elle repose 

La balle vient reposer  
à l’EXTERIEUR 

de la ZONE DE DEGAGEMENT 
 

→ Le joueur doit dropper  
de manière CORRECTE  

une SECONDE FOIS 

→ Le joueur doit à nouveau dropper la balle jusqu’à ce que la 
procédure soit CORRECTE au regard des 3 exigences ci-dessus 

(il n’y a pas de limite au nombre de drop) 

Si le joueur JOUE la balle 

droppée de manière INCORRECTE 

 

Puis … 
Si la balle vient de nouveau 
reposer A L’EXTERIEUR de la 

zone de dégagement 
 

→ Le joueur doit  
PLACER une balle  

à l’emplacement où la balle 
droppée pour la seconde fois  

a touché le sol 
 

 
De L’INTERIEUR 

de la ZONE DE DEGAGEMENT 

 
C’est une erreur de procédure mais 

pas jouée d’un mauvais endroit 

 

1 coup de pénalité 
 

 
De l’EXTERIEUR 

de la ZONE DE DEGAGEMENT 

 
(elle est jouée d’un mauvais endroit) 

 

 
Pénalité générale 

si la balle est jouée 

de l’EXTERIEUR de la ZD : 
Pénalité générale  

(elle est jouée d’un mauvais endroit) 

NB : DROPPING ZONE : Quand un joueur utilise la DZ, la ZONE DE DEGAGEMENT est définie par cette DZ :  
→ la balle doit être droppée A L’INTERIEUR et y reposer 

 

Chaque fois qu’il DROPPE ou PLACE la balle selon une règle le joueur peut utiliser la balle d’origine ou une autre balle  

Par contre lorsqu’il REPLACE (ex sur le green ou une balle qui s’est déplacée) : c’est la balle d’origine qui doit être utilisée 


