
RÈGLES LOCALES 
PARCOURS DU BELVÉDÈRE
18 TROUS

ÉTIQUETTE
• Replacer les divots sur les fairways et relever les pitches sur les greens.
• Respecter ses partenaires et les autres parties (bruit, placement, règlement).
• Respecter le temps de jeu (coller la partie précédente).
• Coups d’essai en touchant le sol interdits sur les tees de départ.

HORS LIMITE
• Derrière les greens aux trous n° 1-2-3-4-5-7-8-9-18.
• À droite aux trous  n° 4-5-6-7-8-9-11-13-16-17-18.
• À gauche aux trous n° 2-3-5-9.
• Les grillages, les murs, le chemin longeant le trou n°6 à droite.
• Le chemin d’accès au départ des trous n°1 et 10, 
   séparant le fairway des trous n°9 et 18.
• Les clôtures électriques : à gauche des trous n° 2-3-8 et 
  à droite des trous n° 4-5-7-8-9-12-13-16-17-18
• Le hors limites à gauche du trou n°5, ne l’est pas au trou n°6.

OBSTRUCTIONS INAMOVIBLES
• Les clôtures électriques bordant la rivière aux trous n° 13-14-15-17-18
• Les poteaux électriques des trous n° 3 et 9.
• Tous les chemins, les berlinoises, les arbres avec tuteurs, les cabanes des trous n°1 
   et 7, les plantations ainsi que le pont à gauche du green du trou 9.
• Le grillage de protection au trou n° 13 à gauche des départs bleu et rouge.
• Les arroseurs et les regards de distribution d’eau.
• Pour les barrières de protection du chemin du trou 18 : 
   quand la balle repose dans les piquets bleus, possibilité de dropper sans pénalité
   en reculant sans limite arrière dans l’axe Balle/Drapeau.

ZONES À PÉNALITÉS ROUGES ET JAUNES
Ce sont les ruptures de pentes qui déterminent ces zones.

DROPPING ZONE
Au trou n° 8, DZ obligatoire pour toute balle disparue (hors zones à pénalités) ou 
hors limites. Elle se trouve à droite du green.
Au trou n°6, 15, et 17, DZ obligatoire pour toute balle injouable reposant dans la 
zone à pénalité.

LIGNES ÉLECTRIQUES
Toute balle heurtant un poteau ou une ligne électrique (trous n° 3-9-13) doit être 
rejouée sans pénalité.

TERRAIN EN RÉPARATION
Il est interdit de jouer dans les zones indiquées comme terrain en réparation.  
Sanction : 2 coups de pénalité.

CLÔTURES ÉLECTRIFIÉES
Il est interdit de déplacer, poser, décrocher les clôtures électriées  
et les piquets blancs. Sanction : 2 coups de pénalité.


