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Le Comité des règles de l’OVGA a mis en place des règles locales 
suivantes pour nos competitions: 

The OVGA Rules Committee has put in place the following local rules 
for our competitions. 

Drapeau laissé dans le trou Flag stays in the hole 

Le drapeau doit être laissé dans le trou en tout temps. Un joueur ne 
peut toucher ou enlever le drapeau. La pénalité sera en lien avec celles 
mentionnées dans le Code de conduite des joueurs de l’OVGA. 

The flag must be left in the hole at all times. A player may not touch or 
remove the flag. The penalty will be in accordance to those mentioned 
in the OVGA Players Code of Conduct. 

Objets sur le parcours – Objets amovibles Obstructions on the course – Movable obstructions 

Tous les objets amovibles installés sur le parcours tels que pancartes, 
cordages, piquets de zones à pénalité, poteaux ou indicateurs de 
distance, pour ne nommer que ceux-ci, mais ne s’y limitant pas, sont 
considérés être des obstructions inamovibles.  

On ne peut toucher ou déplacer ces obstructions. Si on les touche ou 
les déplace, la pénalité sera en lien avec celles mentionnées dans le 
Code de conduite des joueurs de l’OVGA.  

Vous pouvez prendre un dégagement sans pénalité selon la règle 16.1, 
non seulement si l’obstruction cause embarras à l’espace pour prendre 
position ou pour effectuer votre élan, mais aussi si elle s’interpose sur 
la ligne de jeu.  

La zone de dégagement doit se situer dans la même zone que celle où 
la balle repose. 

All movable obstructions on the course, including but not limited to: 
signs, ropes, penalty area stakes, are considered immovable 
obstructions.  

These obstructions may not be touched or moved.  If such an 
obstruction is touched or moved, the penalty will be consistent with 
penalties applicable under the Golf Québec Player’s Code of Conduct.  

Players may take relief without penalty, under Rule 16.1, when such an 
obstruction interferes with the area of their intended stance or 
intended swing and also if it interferes with their line of play.  

The relief area must be situated in the same area of the course in which the 
ball came to rest. 
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Pénalité – Code de conduite des joueurs de l’OVGA Penalty – OVGA Players Code of Conduct 

Pour toute infraction au Code de conduite des joueurs, voici les 
pénalités qui peuvent être encourues lors d’une compétition tout 
dépendant de la fréquence et de la gravité de(s) infraction(s) :  

• Un avertissement;  

• Un coup de pénalité;  

• Pénalité générale;  

• Disqualification.  

Balle entrée dans le trou 

For any infraction of the Players Code of Conduct Policy, here are the 
penalties that can be given during a competition depending on 
frequency and severity of the infraction(s):  

• A warning;  

• One penalty stroke;  

• General penalty;  

• Disqualification.  

Ball holed 

Si une partie de la balle est dans le trou sous la surface du vert, la balle 
est considérée comme entrée dans le trou même si la balle toute 
entière n’est pas sous la surface du vert. 

If any part of the ball is in the hole below the surface of the putting 
green, the ball is treated as holed even if the entire ball is not below 
the surface. 

Fosses de sable : position améliorée Bunkers: preferred lie 

Dans les fosses de sable, le joueur pourra prendre un dégagement à 
l’intérieur de la fosse de sable en utilisant la règle locale suivante : 
Lorsque la balle d'un joueur repose dans une fosse de sable, le joueur 
peut prendre un dégagement sans pénalité à pas plus d’une longueur 
de bâton sans se rapprocher du trou, UNE FOIS seulement, en plaçant 
la balle originale ou une autre balle dans cette zone de dégagement et 
en la jouant de cette position. 

In a bunker, the player may take a relief inside the bunker using the 
following local rule: When a player’s ball lies in a bunker, the player 
may take free relief no more than one club-length and no closer to the 
hole, ONCE, by placing the original ball or another ball and playing it 
from this relief area. 
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Carte de scores Scorecards 
Comme il n’y a pas eu d’échange de carte avant la ronde, aucune 
vérification physique n’est à faire à l’aire de pointages. La remise des 
pointages se fera verbalement par le joueur et sera confirmée 
verbalement par le marqueur. La carte de scores est considérée 
comme officiellement remise lorsqu’elle est déposée dans le contenant 
prévu à cet effet (règle 3,3b). Entrée des parties pour votre handicap 
Les scores des parties jouées sous ces nouvelles règles locales sont 
reconnus par le Système universel de handicap (World Handicap 
System) pour le calcul de votre index de handicap. 

As there was no scorecard exchange prior to the round, no physical 
verification is required at the scoring area. Scores will be given verbally 
by the player and confirmed verbally by the marker. The scorecard is 
considered officially handed out when it is placed in the container 
provided (Rule 3.3b). 

Procédures COVID-19 COVID-19 procedures 

Un joueur qui contrevient aux procédures de la COVID-19, émises par 
une instance gouvernementale ou par le comité de tournoi, sera sujet à 
pénalité selon le Code de conduite des joueurs de l’OVGA. 

A player who breaches the COVID-19 procedures, issued by a 
government authority or by the tournament committee, will be subject 
to a penalty according to the OVGA Players Code of Conduct. 

 


