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À cause de COVID-19, les normes spéciales suivantes sont ajoutées au 
code de conduite du joueur de tournoi de l’OVGA. 

Due to COVID-19, the following special standards are added to the 
OVGA Tournament Player Code of Conduct. 

Procédures COVID-19 COVID-19 procedures 

Un joueur ne doit pas contrevenir aux procédures de la COVID-19, 
émises par une instance gouvernementale ou par le comité de tournoi. 

A player must not breach the COVID-19 procedures, issued by a 
government authority or by the tournament committee 

Drapeau laissé dans le trou Flagstick stays in the hole 

Le drapeau doit être laissé dans le trou en tout temps. Un joueur ne 
peut toucher ou enlever le drapeau. 

The flagstick must be left in the hole at all times. A player may not 
touch or remove the flagstick. 

Pénalités du Code de Conduite du joueur de tournoi de l’OVGA  OVGA Tournament Player Code of Conduct Penalties 

Les pénalités suivantes peuvent être encourues lors d’une 
compétition, en fonction de la fréquence et de la gravité de ou des 
infraction(s), pour toute infraction à la politique du code de conduite 
des joueurs de tournoi de l’OVGA:  

• Un avertissement;  

• Un coup de pénalité;  

• Pénalité générale;  

• Disqualification.  

 

The following penalties can be given during a competition, depending 
on frequency and severity of the infraction(s), for any infraction of the 
OVGA Tournament Player Code of Conduct Policy:  

• A warning;  

• One penalty stroke;  

• General penalty;  

• Disqualification.  



RÈGLES LOCALES SPÉCIALES COVID-19 COVID-19 Special Local Rules 
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Les règles locales spéciales suivantes sont en place pour les 
compétitions de l’OVGA. 

The following special Local Rules are in place for OVGA Competitions. 

Balle entrée dans le trou 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 

Lorsque la balle d'un joueur repose dans une fosse de sable, le joueur 
peut prendre un dégagement sans pénalité, UNE FOIS seulement, en 
plaçant la balle originale ou une autre balle dans cette zone de 
dégagement et en la jouant de cette position: 

• Point de référence: l’emplacement de la balle originale. 
• Étendue de la zone dégagement à partir du point de référence: 

Une longueur de bâton, mais avec les restrictions suivantes: 
• Restrictions quant à l’emplacement de la zone dégagement: 
 Ne doit pas être plus près du trou que le point de référence, 
 Doit être dans même fosse de sable que l’emplacement de la 

balle originale. 

When a player’s ball lies in a bunker, the player may take free relief 
ONCE by placing the original ball or another ball in and playing it from 
this relief area: 

• Reference point: Spot of the original ball. 
• Size of the Relief area measured from Reference Point: one 

club-length, but with these limits: 
• Limits on Location of Relief Area: 
 Must be not nearer the hole than the Reference Point 
 Must be in the same bunker as the spot of the original ball. 

Carte de scores Scorecards 
Aucune vérification physique de cartes de scores n’est autorisée à l’aire 
de pointages. La remise des pointages se fera verbalement par le joueur 
ou le marqueur et sera confirmée verbalement par l’autre. La carte de 
scores est considérée comme officiellement remise lorsqu’elle est 
déposée dans le contenant prévu à cet effet (règle 3,3b). 

No physical verification of scorecards is permitted at the scoring area. 
Scores will be given verbally by the player or the marker and 
confirmed verbally by the other. The scorecard is considered officially 
returned when it is placed in the container provided (Rule 3.3b). 

 


