
 

Règlement technique – Golf 

 
1. ÉPREUVES 

Cette compétition se déroulera pendant les Jeux des Sourds du Canada (CDG) 2022 du 6 au 8 juillet 2022 et 
comprendra les 3 événements suivants : 

 Texas Scramble 

 Coup alternatif 

 Meilleure balle à deux 
 
2. Explications des épreuves 

 
1ère journée: Texas Scramble 

Un Texas Scramble est une équipe de deux personnes, une équipe choisit le meilleur coup, puis chaque 
personne joue à partir de là. 
 
Comment est noté un Texas Scramble à deux ? 
Chaque équipe rend un score pour chaque trou et l'équipe avec le score le plus bas pour le tour gagne. 
 

2e journée: Coup alternatif 
Les golfeurs s'affrontent en équipes de deux, n'utilisant qu'une seule balle par équipe et prenant des coups 
alternés jusqu'à ce que le trou soit terminé. Si vous jouez un mauvais coup, votre partenaire devra faire face aux 
conséquences. L'un ou l'autre des partenaires peut marquer, soulever, placer votre propre balle pour que votre 
tour frappe la balle. Un joueur frappe les coups de départ sur les trous impairs, l'autre sur les trous pairs. 
 
Le joueur A ne jouera qu'un nombre impair de trous. par exemple, 1, 3, 5, 7, 9,11,13,15,17. 
Le joueur B ne jouera qu'un nombre pair de trous. par exemple, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 
 

3e journée: Meilleure balle, équipe 
La meilleure balle implique des équipes de deux personnes où chaque joueur de l'équipe joue sa propre balle de 
golf tout au long de la partie. Après chaque trou, le joueur avec le score le plus bas sur le trou (ou "meilleure 
balle") de l'équipe de 2 personnes sert de score à l'équipe. 
 
Comment une meilleure balle à deux est-elle notée ? 
Ces deux golfeurs jouent leurs propres balles de golf tout au long et le score le plus bas entre eux sur chaque 
trou compte comme le score de l'équipe. 
 



 
Sur chaque trou, les joueurs A et B partent chacun, frappent chacun leur deuxième coup, jouent chacun leur 
troisième coup, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les balles de golf des deux joueurs aient été enfoncées. Golf 
normal. 
 
Mais ensuite, ils comparent les scores. Lequel d'entre eux a eu le score le plus bas sur le trou ? C'est le score de 
l'équipe : 
 

 Si le joueur A fait un 4 et que le joueur B fait un 6 au premier trou, le score de l'équipe au trou 1 est de 
4. 

 Si A marque 5 et B marque 4 au deuxième trou, le score de l'équipe au trou 2 est 4.Etc.  
 
Sur chaque trou, écrivez au fur et à mesure que l'équipe marque le plus bas des deux scores obtenus par les 
partenaires 

 
*************************************************** 

 
RÈGLEMENTS 

1.1 Admissibilité 
Le tournoi des JSC est ouvert à tous les golfeurs et golfeuses sourds et malentendants. 

 
1.2 Appareils auditifs 

Il est interdit de porter des appareils auditifs, des implants cochléaires ou tout autre appareil auditif pendant 
une épreuve de championnat. 

 
1.3 Limite d'âge 

Il n'y a pas d'âge minimum pour participer aux JSC. Les golfeurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés 
d'un tuteur ou d'un accompagnateur. 

 
1.4 Règles du golf 

Les règles locales seront remises aux joueurs avant le début de la compétition. Les règles doivent être écrites en 
anglais. Les joueurs sont responsables de se familiariser avec les règles locales. 

 
1.5 Nombre minimum de participants 

Le nombre minimum de 8 femmes et 8 hommes. 
 
1.6 Nombre maximal de participants 

Le comité d'organisation des JSC déterminera le nombre maximum de participants à un stade précoce de la 
planification. 



 
 
1.7 Ronde d'entraînement 

Le comité d'organisation des JSC devrait également s'assurer de la disponibilité du terrain de golf pour la 
pratique le 5 juillet. Chaque joueur doit prendre contact avec le CO des JSC avant le 23 juin pour une pratique de 
jeu de golf sur demande. 

 
1.8 Voiturettes de golf 

L'organisation des JSC fournira une voiturette de golf (gratuite) à chaque équipe. 
 
1.9 Heures de départ 

Le comité des règles du tournoi est responsable des heures de départ. La liste de départ pour le premier tour 
sera déterminée par tirage au sort. Les heures de départ doivent être annoncées dans l'après-midi ou en début 
de soirée avant le début de chaque manche. Les heures de départ seront publiées sur un tableau d'affichage 
lisible par la majorité des joueurs. Des copies doivent également être distribuées à tous les golfeurs. 
 
Le comité des règles du tournoi a le droit de modifier les heures de départ s'il le juge nécessaire. Le joueur est 
personnellement responsable de connaître son heure de départ. Le joueur doit arriver au premier trou dix 
minutes avant l'heure de départ. 
 

1.10 Cartes de pointage 
Le joueur doit échanger sa carte de score avec son marqueur. Il est de la responsabilité du joueur de remettre la 
carte de score à la cabane des marqueurs, au bureau d'enregistrement ou à un autre endroit déterminé par le 
comité d'organisation des JSC dès que possible après la fin de la manche. 
 
Il est obligatoire d'avoir un bureau d'enregistrement aux JSC. Il doit être situé près de l'arrivée, de préférence 
avec des sièges et une table où les joueurs peuvent s'asseoir et terminer, vérifier et signer leurs cartes de 
pointage. En cas de questionnement ou de doutes, les golfeurs doivent consulter les arbitres du tournoi avant 
de signer et de retourner leurs cartes de pointage. 
 
A la demande de tout joueur, le CO des JSC remettra la carte de score au joueur après le tournoi afin qu'il puisse 
la remettre à son propre club de golf. 
 

1.11 Arrêt ou annulation du jeu 
Le comité des règles du tournoi a le droit d'interrompre le jeu et/ou d'annuler un tour en cas de conditions 
météorologiques potentiellement dangereuses. 

 
1.12 Code de conduite 

Les joueurs et leurs caddies doivent s'abstenir de toute action, en paroles ou en comportement, qui pourrait 
être considérée comme non sportive ou inacceptable par leurs coéquipiers. 
 
Toute mauvaise conduite doit être signalée à l'arbitre du tournoi, qui consultera le comité des règles du tournoi 
qui décidera de la marche à suivre. La décision du comité des règles du tournoi sera définitive. 



 
1.13 Règles de pénalité 

Dans le sport du golf , une pénalité ou un coup de pénalité est un coup ou des coups supplémentaires ajoutés au 
score d'un joueur pour une infraction aux règles. En match play, plutôt que d'ajouter des coups, la pénalité 
habituelle est la perte du trou, à l'exception des pénalités imposées pour le dégagement d'un obstacle ou d'une 
balle perdue. 
 

1. Si une balle est perdue ou hors limites, le joueur doit prendre un dégagement coup et distance en ajoutant un 
coup de pénalité. 
 

2. Si vous déclarez votre balle injouable, vous devez dropper à moins de deux longueurs de club de l'endroit où 
repose votre balle mais pas plus près du trou, encore une fois sous peine d'un coup. 
 

3. Si votre balle se retrouve dans un obstacle d'eau jaune, vous pouvez retomber à n'importe quelle distance de 
la ligne d'origine où elle est entrée dans l'eau. Cela signifie que vous pouvez reculer de quelques clubs ou reculer 
de 20, 30 mètres ou plus pour trouver une distance que vous aimez. Comme les piquets rouges (obstacles 
latéraux), il y a une pénalité d'un coup. 

 
1.14 Rythme de jeu 

Un trou de golf normal prendra environ 15 minutes à un groupe de quatre golfeurs amateurs. Cela équivaut à 
une partie de golf de 18 trous prenant entre 4 et 4,5 heures. 
 

Ramassez une balle de golf lorsque vous ou une équipe de deux personnes avez compté plus de 7 coups sur le 
Par 3, 9 coups sur le Par 4 et 11 coups sur le Par 5. Passez au trou suivant. 
 

Par 3 : Score maximum de 7 
Par 4 : Score maximum de 9 
Par 5 : Score maximum de 11 
 

1.15 Médailles 
 

1ère journée: Texas Scramble 
1ère position – 2 médailles d’or 
2e position – 2 médailles d’argent 
3e position – 2 médailles de bronze 
 

2e journée: Coup alternatif 
1ère position – 2 médailles d’or 
2e position – 2 médailles d’argent 
3e position – 2 médailles de bronze 

3e journée: Meilleure balle, équipe 
1ère position – 2 médailles d’or 
2e position – 2 médailles d’argent 
3e position – 2 médailles de bronze 

 

 
 

Événement des Jeux des Sourds du Canada sanctionné par l'Association canadienne des sports des Sourds se 
réserve le droit de modifier le devis technique de golf. 


