
 

POLITIQUE DE TEMPS DE JEU DE L’OVGA 

Retard déraisonnable - Les joueurs doivent se conformer en tout temps à la Règle 5.6a « 
Retard déraisonnable ». Pour encourager et réglementer le jeu rapide, le comité devrait adopter 
une règle locale détaillant une politique de temps de jeu. Une telle politique peut déterminer un 
temps maximum pour compléter une ronde, un trou ou une série de trous et un coup, et peut 
établir des pénalités pour le nonrespect de la politique. 

1. L'adhésion au rythme de jeu est la responsabilité du joueur. 

2. Les avertissements ne seront pas nécessairement émis pour les groupes lents. 

3. Aviez un l’arbitre le plus tôt possible quand il y a un joueur lent dans votre groupe. 

L'OVGA a mis en place une politique de Temps de Jeu de groupe pour tous les championnats et 

tournois de parties par trous sans départs simultanés et pour les tournois de qualification de 

parties par coups.  En plus, une politique de Temps de Jeu de l’individu pour les championnats 

et tournois de parties par trous et parties par coups avec départ simultané. 

La politique de Temps de Jeu de groupe pour les parties par coups sans départ 
simultané 

La politique de Temps de Jeu de groupe est en vigueur pour les tournois, les championnats et 
les tournois de qualification de partie par coups. 

Il y aura un point de contrôle à la fin du 18e trou du groupe. L’heure d’arrivée au 18ème trou (le 
drapeau dans le trou ou la dernière balle retirée du trou, selon ce qui est plus tard) est indiquée 
sur votre carte de scores officiel. Le premier groupe doit terminer le jeu dans le temps alloué. 
Les groupes suivants doivent compléter le jeu dans le temps alloué et être moins de 14 
minutes derrière le groupe devant eux. Les groupes qui sont au-delà de ces limites, seront 
considérés hors position et seront sujet à la pénalité. 

NB – L’heure d’arrivée est enregistré en heures et en minutes, par ex. 10:15. 

Exemple: Le temps alloué pour le groupe A est de 10:01 avec une heure d’arrivée de 10:00. 
Le temps alloué pour le groupe B suivant le groupe A est de 10h15 et une heure d’arrivée de 
10:16. Le groupe A est en position. Ils sont sous leur temps alloué. Le groupe B est hors 
position. Ils dépassent leur temps alloué de 16 minutes derrière le groupe A. 

Pénalités: 
Les joueurs dans un groupe qui ont raté leur(s) point(s) de contrôle seront passibles de 
pénalité en attendant la détermination finale de la violation de cette ligne directrice. 

Violation potentielle - passible d'une pénalité d'un coup 

Surveillance et chronométrage du groupe: 
Au cours de la partie, les arbitres peuvent choisir un groupe hors position ou si les arbitres ont 
été informés qu'il y a un joueur lent dans un groupe. Ce sera à la discrétion des arbitres si les 
joueurs sont avisés avant le début du chronométrage. Tous les joueurs du groupe seront 
soumis à la surveillance et au chronométrage. Les résultats chronométriques seront utilisés 
par le comité lors de l'examen ou de l'appel de la violation. 
Chronométrage: 



Une fois qu'un groupe est déterminé hors position, les joueurs du groupe ont un maximum de 
40 secondes pour jouer un coup. Le temps du coup est calculé à partir du moment que le joueur 
commencera son tour à jouer sans interférence ou distraction. Tout le temps passé à 
déterminer la distance comptera dans le temps du coup. Sur le vert, le temps commencera 
quand le joueur ait eu un délai raisonnable pour marquer, soulever, nettoyer et remplacer sa 
balle, réparer sa marque de balle ou d'autres marques et éliminer les obstructions amovibles 
sur sa ligne de putt. 

Détermination finale concernant le processus de violation / révision 
Avant de retourner sa carte de score, un joueur de groupe qui était hors position au point de 
contrôle peut consulter l’arbitre de la politique de temps de jeu dans la zone de compilation de 
pointage pour déterminer s’Il a encouru une pénalité en vertu de cette politique. L’arbitre 
déterminera qu'un joueur qui a été jugé hors position n’est pas en violation de la politique seul 
si: 

1. Le joueur a été retardé par le Comité; ou 
2. Le joueur a été retardé par une circonstance au-delà du contrôle du joueur ou du groupe; 

ou 
3. Le joueur a été retardé par un autre joueur du groupe. 

Un joueur dont le groupe était hors position au point de contrôle et qui choisit de ne pas 
consulter l’arbitre de la politique de temps de jeu pour déterminer s'il violait ces lignes 
directrices est considéré comme ayant violé ces lignes directrices et avoir encouru une pénalité 
et doit inclure la pénalité sur sa carte de scores sur son dernier trou. 
Si un joueur est passible de pénalité, la pénalité sera appliquée au denier trou. 

Les appels: 
Un joueur qui souhaite faire l’appel d'une pénalité de temps de jeu doit informer l’arbtre 
de temps de jeu dans la zone de pointage avant de signer sa carte de scores. L'appel doit 
être fondé sur des faits pertinents à la raison que le temps de jeu n'a pas été maintenue. La 
décision du comité de temps de jeu sera définitive et final. 

  



La politique de Temps de Jeu de l’individu pour une partie par trous et une partie par 
coups avec départ simultané: 

Définition de « Hors Position » : En partie par coups, (a) le premier match ou (b) le match 
suivant un match qui a terminé tôt sera considéré hors position si le groupe ne complète pas le 
jeu d'un trou dans le temps alloué. En partie par coups avec départ simultané, un groupe qui 
joue depuis leur trou de départ avec le trou suivant qui n'a pas de groupe au départ, sera 
considéré hors position s'ils ne complètent pas le jeu d'un trou dans le temps alloué. Tous les 
autres matchs et groupes de départs simultanés seront considérés hors position si (a) ils ne 
complètent pas le jeu d'un trou dans le temps alloué et (b) ils arrivent au terrain de départ d'un 
trou ouvert et sans jeu. 

Surveillance et chronométrage du groupe: Le Comité se réserve le droit de chronométrer un 
match ou un groupe qu'il juge être hors position même si le match ou le groupe n’a pas été 
informé. Un joueur concerné d’un adversaire ou d'un joueur lent dans votre group devrait 
demander à un arbitre de surveillez le match ou le groupe. 
Un arbitre avisera un match ou un groupe qui est hors position avant d'être officiellement 
chronométré, et il les avisera qu'ils ne sont plus chronométrés une fois qu'ils résumeront leur 
position. 

Chronométrage: Idem pour les parties par coups sans départ simultané. 

Pénalités: Dans un groupe hors position, tout joueur qui dépasse deux fois plus de 40 
secondes pour jouer un coup sera pénalisé conformément à la Règle 5.6a comme suit: 

Première infraction (après 2e excès de temps) 
Partie par trous - perte de trou; Partie par coups - pénalité d'un coup. 
La pénalité est appliquée au trou où s'est passé le 2e excès de temps. 

Deuxième infraction (après 4e excès de temps) 
Partie par trous – déclaration de forfait du match; Partie par coups - pénalité de 2 coups. La 
pénalité est appliquée au trou où s'est passé le 4e excès de temps. 

Infraction subséquente (après 6e excès de temps) 
Partie par coups - Disqualification. 

COMITÉ DES RÈGLES DE L’OVGA 2019 


