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GOLF NEW BRUNSWICK 

POLITIQUE DE RYTHME DE JEU 

 

Golf Nouveau-Brunswick (Golf NB) a institué le règlement suivant sur le rythme de jeu, qui laisse la responsabilité du maintien du 

rythme de jeu à qui de droit, c'est-à-dire à vous, le joueur.  Si vous êtes le premier groupe du terrain, vous devez jouer en 2 heures et 

15 minutes ou moins par neuf trous *.  Tous les groupes suivants doivent terminer les points de contrôle dans les paramètres indiqués 

ci-dessous.  * Le temps peut varier en fonction du terrain de golf et des conditions météorologiques (il sera affiché sur chaque site du 

championnat de Golf NB). 

Temps alloué: 

Il y a deux choses à garder à l'esprit : 

1. Chaque groupe est responsable de surveiller son propre rythme. 

2. Les joueurs ne recevront pas d'avertissement. 

Le temps alloué est le temps dans lequel tous les groupes doivent jouer chaque neuf trous.  Un temps alloué sera donné pour les neuf 

premiers et les neuf derniers trous, par exemple, le temps alloué pour le premier neuf peut être de 2:15 et pour le deuxième neuf de 

2:15.  Lorsqu'un groupe prend du retard, quelle qu'en soit la raison, il doit regagner sa position. Le temps consacré à la recherche de 

balles, aux décisions et au temps de marche entre les trous est inclus dans le temps imparti.   

L'heure de départ de chaque groupe sera inscrite sur sa carte de score au début de chaque tour.  Les cartes de score seront marquées 
avec le temps que votre groupe est censé terminer chaque 9 trous.  Si votre groupe prend du retard, il doit jouer efficacement et se 
remettre en position.  Cela signifie être prêt à jouer lorsque c'est votre tour et/ou effectuer des coups roulés continus.  Le temps du 
groupe sera vérifié à l'aide d'un chronomètre lorsque le drapeau sera remplacé à la fin de chaque 9 trous.  Si le groupe respecte le 
temps alloué et a moins de 14 minutes de retard sur le groupe qui le précède, le groupe sera invité à cocher la case prévue à cet effet 
sur sa carte de score.  Un temps réussi signifie qu'aucune mesure ne sera prise, mais le groupe pourra être averti s'il ne parvient pas à 
suivre le groupe qui le précède.  Les officiels des points de contrôle surveilleront et suivront tous les temps des concurrents pour les 
records officiels du championnat.  

Position du(des) premier(s) groupe(s) au départ de l'un ou l'autre des tees :  

Si le groupe de tête est en retard sur son temps alloué après avoir terminé les 9 premiers trous du tour stipulé, les joueurs en seront 

informés et chaque joueur du groupe devra mettre un X dans la case prévue à cet effet pour montrer que le groupe n'a pas respecté 
les critères du point de contrôle.  S'ils passent également le deuxième point de contrôle en retard sur leur temps alloué, chaque joueur 
se verra infliger une PÉNALITÉ DE DEUX TEMPS.  Un groupe peut faire appel de la pénalité dans la zone de pointage avant de rendre 
ses cartes de pointage.  *voir section Joueurs concernés et appels.  
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Position des groupes suivants :  

Si un groupe suivant passe ses neuf premiers trous en retard sur son temps alloué ET accuse un retard de plus de 14 minutes sur le 
groupe précédent, les joueurs en seront informés et chaque joueur du groupe recevra un X dans la partie supérieure droite de sa carte 
pour montrer que le groupe n'a pas respecté les critères du point de contrôle.  S'ils passent le point de contrôle du 18 trous en retard 
sur leur temps alloué ET ont plus de 14 minutes de retard sur le groupe précédent, chaque joueur se verra infliger une PÉNALITÉ DE 
DEUX COUPS.  Un groupe peut faire appel de la pénalité dans la zone de pointage avant de remettre ses cartes de pointage.  * Voir la 
section Joueurs concernés et appels. 

Pour éviter la pénalité, les groupes doivent terminer chaque trou de contrôle (9 et 18) : 

1. Dans le temps imparti, OU 

2. Ne pas avoir plus de 14 minutes de retard sur le groupe précédent. 

Les points de contrôle seront situés sur les trous 9 et 18, sauf indication contraire.  Tous les joueurs d'un groupe qui ne respectent pas 
le règlement sur le rythme de jeu à un point de contrôle sont passibles d'une pénalité. 

Résumé des pénalités :  

1. Le groupe n'est pas en position à la fin du premier point de contrôle de 9 trous = les joueurs du groupe peuvent être pénalisés. 

2. Le groupe n'est pas en position à la fin du contrôle du 18 trous = 1 coup de pénalité pour chaque joueur du groupe. 

3. Le groupe n'a pas respecté les deux points de contrôle à la fin du tour stipulé = 1 coup de pénalité pour les 9 premiers trous et 1 

coup de pénalité pour les 18 trous (total de 2 coups).  

4. Si le groupe rate son premier point de contrôle pour les 9 trous mais est en retard pour le point de contrôle pour les 18 trous, il n'y a 

pas de pénalité. Le groupe a rattrapé son retard. 
 

Notification :  

Tout groupe terminant un trou de contrôle en violation du règlement sur le rythme de jeu sera averti verbalement par un bénévole du 
point de contrôle et/ou un officiel des règles de Golf NB. Les bénévoles des points de contrôle ou les officiels des règles aux points de 
contrôle ne doivent jamais être confrontés.  Il incombe au joueur de reconnaître quand une infraction a été commise à chaque point de 
contrôle et les pénalités doivent être inscrites sur sa carte de pointage.  Les pénalités doivent être ajoutées au trou du point de contrôle 
dans lequel le groupe a été informé de la violation (généralement les trous n° 9 ou 18).  Les coups de pénalité seront ajoutés au 9e 
et/ou au 18e trou ou au trou en cours de jeu au moment où la pénalité est infligée, selon les instructions d'un officiel des règles de Golf 
NB. 

Remarque 1: Le temps pour le 2e neuf trous commence lorsque le drapeau est remplacé à la fin du jeu du 9e/18e trou. 

Remarque 2: Un officiel des règles peut surveiller le jeu et imposer une pénalité d'un coup à tout joueur qui ne joue pas à 
un rythme acceptable. 

Remarque 3: Le comité des règles et des tournois de Golf NB se réserve le droit, en tout temps, de surveiller ou de 
chronométrer un groupe lorsqu'il le juge nécessaire.  Un officiel des règles de Golf NB qui observe un joueur 
lent, tel que mentionné dans la note 2, peut imposer une pénalité pouvant aller jusqu'à la disqualification pour 
infraction au rythme de jeu. 

Joueurs inquiets et appels 
 
Un joueur préoccupé par un ou plusieurs joueurs lents dans un groupe doit d'abord rappeler à ce joueur le règlement sur le rythme de 
jeu et l'encourager à jouer plus efficacement.  Le joueur concerné peut, avant ou après l'attribution des pénalités, demander à un 
officiel des règles de surveiller le groupe.  Si un joueur est identifié comme ralentissant le rythme du groupe, des pénalités peuvent être 
appliquées à ce joueur et annulées pour les autres. 
La révision et l'application de la pénalité n'auront lieu que dans la zone de pointage ou à un autre endroit prédéterminé, et non pendant 
le tour stipulé, car toute discussion de la situation avec le poste de contrôle ou l'officiel des règles ne fera que retarder davantage le 
groupe.  
 
Si un groupe manque un ou plusieurs points de contrôle, un ou plusieurs joueurs peuvent demander une révision avant de 
signer et de renvoyer leur carte de score.   Une révision ne sera acceptée que s'il est prouvé que le joueur a été :  
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1. retardé par le Comité ; ou  
2. retardé en raison d'une circonstance indépendante de la volonté du joueur ou du groupe ; ou  
3. retardé à cause d'un autre joueur du groupe. 
 

Remarque 1: Si la réponse à l'un des énoncés ci-dessus est NON, la ou les pénalités sont maintenues, car il incombe au 
groupe de respecter le rythme de jeu établi par le comité des règles et des tournois de Golf NB. 

Remarque 2: Si la réponse à l'un des énoncés ci-dessus est OUI, une réunion avec le groupe aura lieu dès que possible à un 
endroit autre que la tente de pointage, à l'heure fixée par le président des règles de Golf NB. 

Après coup, une pénalité pour rythme de jeu ou des pénalités pour jeu lent peuvent faire l'objet d'un appel auprès de la Direction des 
tournois de Golf NB.  L'appel doit être fait par écrit et doit être fondé sur des faits pertinents à la raison pour laquelle le rythme de jeu 
n'a pas été respecté.  Un " formulaire d'appel sur le rythme de jeu " sera mis à la disposition des joueurs à leur demande et doit être 
soumis à la Direction du tournoi de Golf NB avant que l'appel ne soit entendu.  La Direction du tournoi de Golf NB, en consultation avec 
le joueur, fixera l'heure et le lieu de l'audition de tout appel.  La Direction du tournoi examinera et rendra sa décision à la première 
occasion et sans délai indu.  La décision du directeur du tournoi de Golf NB est définitive. 

Définitions  

Chronométrage - Le temps d'achèvement d'un groupe à chaque point de contrôle est mesuré lorsque tous les joueurs du groupe ont 
fait un trou et que le drapeau est replacé dans le trou.  

Temps imparti - Le "temps imparti" est le temps maximum accordé pour terminer le parcours ou les trous entre les points de contrôle. 
Le temps alloué est prédéterminé par le comité des règles et des tournois de Golf NB et peut être ajusté entre les tours.  Le temps 
consacré à la recherche de balles, aux décisions et au temps de marche ou de déplacement entre les trous est inclus dans le temps 
alloué.  Le temps alloué pour chaque trou et chaque parcours sera affiché sur la carte de pointage remise à chaque concurrent. 

Premier(s) groupe(s) ou groupe(s) de tête - La première paire complète à s'élancer de l'un des départs sera considérée comme le(s) 
premier(s) groupe(s) ou groupe(s) de tête.  Exemple - Si les parings sont préparés en trios, le premier trios à partir de l'un ou l'autre des 
départs sera considéré comme le premier "groupe complet".  Tout appariement avec moins qu'un groupe complet sera toujours soumis 
à toutes les directives de rythme de jeu, cependant les groupes derrière eux ne peuvent pas être attendus pour finir dans les 14 
minutes d'un groupe jouant avec moins qu'un appariement complet.  

Règle 6-7. Retard excessif ; jeu lent stipule : "Le joueur doit jouer sans retard excessif et conformément à toute directive de rythme de 
jeu que le Comité peut établir. Entre la fin d'un trou et le départ du terrain de départ suivant, le joueur ne doit pas retarder indûment le 
jeu." 
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Conseils pour favoriser le rythme de jeu 

1. Si votre groupe suit le rythme du groupe qui vous précède (dans les 14 minutes), votre groupe ne risque JAMAIS d'être hors 
position.  
            a. La place de votre groupe sur le terrain de golf est derrière le groupe qui vous précède, et non devant le groupe qui vous suit. 

2. Réduisez au minimum vos coups d'entraînement.   

3. Tous les concurrents et caddies doivent repérer le coup du joueur au cas où une aide serait nécessaire pour chercher une balle. 

4. Jouez une balle provisoire si vous pensez que la balle originale pourrait être perdue à l'extérieur d'un obstacle d'eau ou hors limites. 

5. Prenez votre équipement avec vous sur le terrain de départ pour éviter d'avoir à parcourir une certaine distance jusqu'à votre sac 

pour une balle provisoire, un changement de club, etc. 

6. Planifiez votre coup en vous approchant de votre balle ou pendant que d'autres jouent, et soyez prêt à jouer quand c'est votre tour.  

Cela inclut de trouver votre métrage, de choisir votre club de golf, de mettre votre gant, etc. 

7. Sur le putting green, étudiez votre ligne de putt pendant que les autres membres de votre groupe se préparent à putter si cela ne les 
gêne pas dans leur jeu. 

8. Effectuez un putt extérieur lorsque cela est possible. 

9. Remettez le drapeau dans le trou dès que possible pour éviter un éventuel contrôle manqué.   

10. Marcher rapidement entre les coups (ou conduire le chariot électrique, si cela est autorisé) sans retard excessif. 

11. Allez directement à votre balle de golf ; ne suivez pas les autres, sauf si vous participez à une recherche. 

12. Si vous utilisez une voiturette électrique, emportez plusieurs clubs jusqu'à votre balle pour ne pas avoir à retourner à la voiturette. 

13. Garez les chariots électriques et laissez les sacs de golf vers l'arrière du green ou vers le point le plus proche en direction du trou 
suivant, de sorte que lorsque votre groupe a terminé le putting, vous vous éloignez du terrain de jeu. 

14. Marquez votre carte de score sur le terrain de départ suivant, et non sur le putting green. 
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