VUE D'ENSEMBLE DE l'INITIATIVE DE MODERNISATION
DES RÈGLES
OBECTIFS, MODIFICATIONS PROPOSÉES ET
PROCÉDURE DE MISE EN OEUVRE EN 2019

Le R&A et l'USGA ont le plaisir d'annoncer un ensemble majeur de changements
proposés aux Règles de Golf; ces changements résultent de notre initiative de
moderniser les Règles qui a commencé il y a 5 ans et ce dans un effort de mettre les
Règles à jour pour répondre aux besoins actuels du jeu au niveau mondial.
Cette initiative avait deux thèmes directeurs :
•

•

Même si les changements de grande envergure des Règles doivent rester
ouverts aux discussions, les principes essentiels et le caractère du Golf
doivent être préservés.
Les révisions doivent être conduites en ayant à l'esprit tous les golfeurs, de
telle sorte que les Règles soient plus faciles à comprendre et à appliquer pour
les professionnels et les amateurs d'élite, mais aussi pour les débutants, les
haut handicaps, les simples golfeurs de club et les golfeurs de loisir quel que
soit leur niveau de jeu, et ce dans le monde entier.

Nous espérons que les changements proposés seront une étape importante dans la
poursuite des buts et objectifs suivants :
Objectifs Généraux. Nous voulons que les Règles de Golf :
•
•
•

Soient plus facilement compréhensibles et applicables par tous les golfeurs ;
Soient plus cohérentes, simples et justes ; et
Renforcent les principes et le caractère de longue date du jeu.

Objectifs Spécifiques de la Révision de l'Essentiel des Règles. Nous voulons que les
nouvelles Règles :
•
•
•
•

Utilisent des concepts, procédures et conséquences qui sont plus intuitifs et
plus faciles à apprendre ;
Utilisent une approche cohérente pour des situations similaires ;
Evitent des concepts non nécessaires et des exceptions qui peuvent créer des
"pièges à pénalité " pour le joueur ; et
Supportent des objectifs élargis pour le jeu, tels que la cadence de jeu et la
gestion environnementale.

Objectifs Spécifiques de la Façon dont les Règles sont Présentées. Nous voulons
que les matériaux supportant les Règles révisées :
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•

•
•
•
•
•

Soient écrits dans un style moderne, simple, qui utilise plus de mots courants,
des phrases plus courtes et des en-têtes explicatifs, et que cessent les
références exclusives au genre masculin ;
Soient plus faciles à traduire dans d'autres langues ;
Fassent un usage plus grand d'aides visuelles telles que des graphiques, des
photos ou des vidéos ;
Clarifient les buts et principes régissant chacune des Règles principales ;
Incluent une version des Règles qui est écrite du point de vue du joueur et se
focalise sur ce que le golfeur type doit savoir ; et
Utilisent la technologie pour rendre plus facile la recherche et l'examen des
Règles, à la fois sur et hors du terrain.

Etant donné l'aspect inhabituel de cette initiative, nous voulons que les golfeurs et
autres membres de la communauté golfique aient la possibilité de nous faire part de
leurs commentaires. Nous vous encourageons à examiner les changements
proposés, à les essayer sur le terrain dans les prochains mois, et nous faire part de
vos réflexions. Nous considérerons chaque commentaire tout en poursuivant notre
travail afin d'achever les nouvelles Règles début 2018. Nous projetons de les mettre
en application au 1er Janvier 2019.
1. L'initiative de Modernisation des Règles
a. Comment les Règles de Golf sont Révisées
Depuis les premières Règles de Golf connues écrites en 1774, une révision continue
et une mise à jour des Règles a été une tradition en golf (Voir notre document de
support Un Bref Historique des Révisions des Règles de Golf : de 1744 à
aujourd'hui).
L'USGA et le R&A sont devenues les instances dirigeantes du golf dans les années
1890, et depuis 1952 nous avons en commun produit un ensemble unique des
Règles pour les golfeurs dans le monde entier. Nos Comités des Règles respectifs et
notre Comité des Règles conjoint se réunissent plusieurs fois chaque année pour
envisager les changements. Nous révisons normalement les Règles de Golf tous les
quatre ans et les Décisions sur les Règles de Golf (nos principes d'interprétation)
tous les deux ans. Les éditions 2016 des Règles et des Décisions sont actuellement
en vigueur.
Ces processus réguliers se concentrent sur des questions spécifiques, mais il y a
aussi des moments où nous prenons du recul pour regarder les Règles dans une
perspective plus large. De tels réexamens fondamentaux ont conduit au premier
code consolidé des Règles en 1899, à une révision majeure en 1934, au premier
code des Règles unifié R&A/USGA en 1952 et à une réorganisation complète des
Règles en 1984. Chaque réexamen fondamental avait ses propres motivations et
buts, mais le lien commun était que le temps était venu pour un réexamen et une
révision majeure des Règles. Nous sommes à un tel moment.
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b. Pourquoi Poursuivons-nous une Révision Majeure Maintenant.
Réviser les Règles et les Décisions suivant un cycle régulier nous permet de les
adapter en réponse au flux continu de questions sur les Règles venant des golfeurs
et des officiels du jeu. Mais de telles révisions progressives ont tendance à rendre
les Règles et les Décisions de plus en plus complexes, spécialement quand des
concepts et des exceptions sont ajoutés dans l'effort de donner une réponse "juste" à
chaque situation.
Nous avons entendu des préoccupations variées à propos des Règles se
répartissant en deux catégories principales :
(1) Les Règles sont Compliquées et leur Objectif n'est pas Toujours Clair. Par
exemple :
• Le livre des Règles contient des centaines de règles et sous-règles, de
même qu'il y a un livre des Décisions de plus de 500 pages avec beaucoup
de "règles cachées" figurant parmi 1200 décisions distinctes ;
• Les réponses sont quelquefois difficiles à trouver, vu qu'elles peuvent être à
tout endroit comme les Définitions, Notes, Exceptions, Appendices ou une
ou plusieurs Décisions ;
• Le langage du livre des Règles est dense et complexe ce qui le rend difficile
à comprendre et crée des problèmes pour la traduction en d'autres
langues ;
• Certaines procédures de Règles et conséquences ne sont pas simples et
intuitives, et leur philosophie ou approche peut sembler non claire et non
cohérente ; et
• D'autres résultats des Règles sont vus comme "injustes" ou reflétant une
hyper technicité ou une approche "couper les cheveux en quatre" qui peut
déboucher sur des pénalités sans raison évidente.
(2) Les Règles ont un Intérêt Limité pour Beaucoup de Golfeurs Type. Ces
considérations incluent :
• Beaucoup de golfeurs et autres fervents du jeu ne connaissent pas bien les
Règles et n'essaient pas de les apprendre en détail à cause de leur
complexité ;
• Les Règles peuvent intimider et être dissuasives, spécialement pour les
jeunes golfeurs et les personnes non familières aux traditions du jeu ;
• Le Golf est joué dans le monde entier dans toute une gamme de conditions
qui ne sont pas nécessairement prises en compte ou couvertes de manière
réaliste par les règles ;
• Les Règles ne soutiennent pas assez qu'elles ne pourraient le faire des
efforts concernant certains aspects importants du jeu, tel que la cadence de
jeu.
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Nous croyons que les changements proposés représentent un réel progrès en aidant
à prendre en compte beaucoup de ces considérations.
2. Résumé des Changements Proposés aux Règles
Les changements proposés pour la modernisation des Règles ont un spectre
assez large. Nous avons examiné les Règles dans leur ensemble, pas seulement les
plus grandes questions ou des thèmes spécifiques. Nous proposons beaucoup de
petits changements pour rendre les choses plus faciles à comprendre, réduire les
incohérences et améliorer les conséquences. L'ensemble complet des changements
(organisé par sujet) peut être trouvé dans Tableau Récapitulatif : Tous les
Changements proposés pour les Procédures et Conséquences relatives aux
Nouvelles Règles de Golf 2019. Les changements principaux se trouvent dans
Tableau Résumé : Les Changements Principaux Proposés pour les Nouvelles
Règles de Golf 2019, qui contient des liens vers des vidéos ou des illustrations
visuelles et vers les résumés individuels présents dans Explication de Chaque
Changement Majeur Proposé pour les Nouvelles Règles de Golf 2019.
Les changements principaux sont également résumés ci-dessous, écrits dans le
style de la nouvelle Edition des Règles pour les Joueurs – c’est-à-dire importance
mise sur "vous", le joueur
a. Quand des Choses Arrivent à votre Balle en Jeu
(1) Balle au Repos Déplacée Accidentellement
•

Vous déplacez accidentellement votre balle en la cherchant : il n'y a
plus de pénalité.

•

Vous déplacez accidentellement votre balle ou votre marque-balle
quand ils sont sur le green : il n'y a plus de pénalité.

•

Nouveau standard pour déterminer si c'est vous qui avez causé le
déplacement de votre balle : vous serez jugé responsable du
déplacement de votre balle si l'on en est sûr ou quasiment certain
(c’est-à-dire s'il y a au moins 95% de probabilité que vous en êtes la
cause).

(2) Replacer une Balle Déplacée ou Relevée
•

Nouvelle procédure quand vous ne connaissez pas l'endroit exact où
votre balle reposait : vous devez replacer la balle à son emplacement
d'origine estimé (plutôt que dropper la balle à cet endroit) ; et si cet
endroit estimé était sur, sous ou contre des objets qui poussent, qui
sont attachés ou fixés (comme de l'herbe), vous devez replacer la
balle sur, sous ou contre ces objets.
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(3) Balle en Mouvement Déviée Accidentellement
Votre balle en mouvement heurte accidentellement vous-mêmes, votre
équipement, votre cadet, quelqu'un qui a pris le drapeau en charge
pour vous, ou un drapeau retiré ou pris en charge : il n'y a plus de
pénalité (comme quand votre balle rebondit sur la face d'un bunker et
vous frappe).
b. Prendre un Dégagement
•

(1) Dropper une Balle dans une Zone Définie de Dégagement
•

Procédure de drop assouplie : la seule contrainte est que vous teniez la
balle au-dessus du sol sans qu'elle ne touche n'importe quelle chose
qui pousse ou tout autre objet naturel ou artificiel, et que vous la
laissiez tomber dans l'air avant qu'elle soit au repos : pour éviter tout
doute, il est recommandé que la balle soit droppée à au moins 2,5cm
(un inch) au-dessus du sol ou de toute chose ou objet qui pousse.

•

Zone définie de dégagement : la balle doit être droppée dans et jouée
depuis une unique zone de dégagement requise (alors qu'aujourd'hui
vous êtes tenu de dropper une balle dans une zone, la balle peut rouler
au-delà et vous devez redropper si elle roule dans un des neuf endroits
spécifiques).

•

Des dimensions fixes définissent la zone de dégagement : vous utilisez
la distance fixe de 50 cm (20 inches) ou de 2 m (80 inches) pour
mesurer la zone de dégagement (plus besoin d'utiliser une ou deux
longueurs de club) ; ceci peut être aisément mesuré en utilisant des
marques sur le shaft d'un club.

(2) Balle Perdue
•

Temps réduit pour une recherche de balle : une balle est perdue si elle
n'est pas trouvée dans les trois minutes (au lieu des cinq minutes
actuelles) après que vous avez commencé à la chercher.

(3) Balle Enfoncée
•

Dégagement pour une balle enfoncée dans la zone générale : Vous
pouvez vous dégager si votre balle est enfoncée partout (excepté
dans le sable) dans la zone générale (qui est le nouveau terme pour
le "parcours"), sauf si une Règle Locale restreint le dégagement au
fairway ou à des zones similaires (ce qui est l'inverse de la procédure
par défaut qui est dans les Règles actuelles).

(4) Balle à Utiliser en Prenant un Dégagement
•

Substituer une autre balle : Vous pouvez continuer à utiliser la balle
d'origine ou substituer une autre balle chaque fois que vous prenez un
dégagement, selon une Règle, qu'il soit gratuit ou avec pénalité.
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c. Règles Spéciales pour des Parties Spécifiques du Terrain
(1) Le Green
•

Putter avec le drapeau laissé dans le trou : Il n'y a plus de pénalité si
vous jouez une balle depuis le green et qu'elle frappe le drapeau non
pris en charge laissé dans le trou.

•

Réparer des dommages sur le green : Vous pouvez réparer presque
tous les dommages (y compris les marques de clou et les
dommages d'animaux) sur le green (plutôt que d'être limité à réparer
seulement les impacts de balle et les bouchons d'anciens trous).

•

Toucher votre ligne de putt ou toucher le green en indiquant la cible : Il
n'y a plus de pénalité si vous ou votre cadet fait une de ces choses,
tant que cela n'améliore pas les conditions affectant votre coup.

•

Replacer votre balle si elle se déplace après l'avoir déjà marquée,
relevée et replacée : À n'importe quel moment où cela arrive sur le
green, vous replacez votre balle sur son emplacement – même si elle
a été poussée par le vent ou déplacée sans raison claire.

•

Votre cadet marque et relève votre balle sur le green : Il n'y a plus de
pénalité si votre cadet fait ceci sans votre autorisation explicite de le
faire.

(2) Zones à Pénalité
•

Zones à pénalité généralisées en plus des obstacles d'eau : Les "Zones
à pénalité " marquées par des piquets rouges et jaunes peuvent
désormais couvrir des zones que le Comité décide de marquer dans
ce but (telles que déserts, jungles, champs de roches volcanique),
en addition aux zones d'eau.

•

Utilisation accrue des zones à pénalité rouges : les Comités ont le
pouvoir de marquer toutes les zones à pénalité en rouge de telle
sorte qu'un dégagement latéral est toujours autorisé (mais ils
peuvent encore marquer des zones à pénalité en jaune là où ils le
considèrent comme approprié)

•

Suppression de l'option de dégagement sur la lisière opposée : Vous
ne pouvez plus vous dégager d'une zone à pénalité rouge sur la lisière
opposée à celle où est entrée en dernier la balle dans la zone de
pénalité (sauf si le Comité adopte une Règle Locale l'autorisant).

•

Levée de toutes les restrictions spécifiques relatives au déplacement
ou au toucher de choses dans une zone à pénalité : Il n'y a plus de
pénalité si vous touchez ou déplacez des détritus (tels que des feuilles,
pierres et bouts de bois) ou touchez le sol avec votre main ou votre
club dans une zone à pénalité.
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(3) Bunkers
•

Levée des restrictions spécifiques en déplaçant des détritus : Il n'y a
plus de pénalité si vous touchez ou déplacez des détritus dans un
bunker.

•

Restrictions assouplies pour toucher le sable avec votre main ou votre
club quand votre balle est dans un bunker : Il vous est maintenant
seulement interdit de toucher le sable (1) avec votre main ou votre club
pour tester l'état du bunker ou (2) avec votre club dans la zone juste
derrière ou devant votre balle, en faisant un mouvement d'essai ou
dans le mouvement arrière de votre coup.

•

Nouvelle option de dégagement pour une balle injouable : avec deux
coups de pénalité, vous pouvez vous dégager à l'extérieur du
bunker en droppant une balle en arrière sur la ligne joignant le trou et
l'endroit où votre balle était au repos dans le bunker.

d. Equipement qu'il Vous est Permis d'Utiliser
(1) Clubs Endommagés
•

Utilisation de clubs endommagés : vous pouvez continuer à utiliser
un club qui a été endommagé pendant le tour, indépendamment de la
façon dont c'est arrivé (par exemple même si vous l'avez endommagé
dans un geste de colère).

•

Remplacement de clubs endommagés : Vous ne pouvez pas
remplacer un club endommagé, à moins que vous ne soyez pas
responsable du dommage.

(2) Balle endommagée
•

Substituer une autre balle à la place d'une balle coupée ou fendue :
Vous pouvez substituer une autre balle si votre balle en jeu sur un trou
est devenue coupée ou fendue en jouant ce trou ; mais vous n'êtes
plus autorisé à changer de balle uniquement si la balle a été
"abîmée".

(3) Appareils de Mesure de Distance
•

Appareils de mesure de Distance autorisés : Vous pouvez utiliser des
appareils pour mesurer la distance, sauf si c'est interdit par une Règle
Locale (c'est l'inverse de ce qui existe dans les Règles actuelles).

e. Comment se Préparer et Effectuer un Coup
• Restrictions renforcées sur l'aide apportée par le cadet à l'alignement :
Votre cadet n'est pas autorisé à se tenir sur une ligne derrière
vous à partir du moment où vous commencez à prendre votre stance
jusqu'à ce que vous ayez effectué votre coup.
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f. Promouvoir une Cadence de Jeu Plus Rapide
• Vous encourager à jouer plus promptement : Il est recommandé que
vous effectuiez chaque coup en pas plus de 40 secondes – et en
général plus rapidement que ça – une fois que c'est à votre tour de
jouer.
•

Jouer hors-tour en stroke play ("Golf prêt à jouer") : ceci a toujours été
autorisé sans pénalité, et maintenant vous êtes incités fortement à
procéder ainsi à votre convenance de manière responsable et en
toute sécurité ou pour gagner du temps.

•

Nouvelle forme de stroke play : Les Règles reconnaissent une nouvelle
forme "Score maximum" de stroke play, où votre score pour un trou est
plafonné à un maximum (tel que double ou triple bogey) fixé par le
Comité, de manière que vous puissiez relever votre balle et passer au
trou suivant quand votre score aura atteint ou dépassé ce maximum.

•

Autres changements pour aider à la cadence de jeu : la procédure de
drop simplifiée, le temps réduit pour chercher une balle, l'extension des
zones à pénalité, un usage plus grand des zones à pénalité rouges et
la possibilité de putter avec le drapeau dans le trou devraient aider à la
cadence de jeu également.

g. Insister sur des Standards Élevés de Comportement et faire Confiance à
l'Intégrité du Joueur
• Jouer dans l'esprit du jeu : De nouvelles dispositions sont ajoutées pour
renforcer les standards élevés de comportement attendu de tous les
joueurs sur le terrain et il est à la discrétion des Comités de disqualifier
des joueurs pour un grave mauvais comportement.
• Code de comportement du joueur : les Comités ont l'autorité pour
pouvoir adopter leur propre code de comportement du joueur et infliger
des pénalités en cas d'infraction aux standards de ce code.
• Suppression du besoin d'annoncer l'intention de relever la balle :
Quand vous avez une bonne raison de relever votre balle pour
l'identifier, pour voir si elle est coupée ou fendue ou pour voir si vous
êtes autorisé à vous dégager (telle que pour voir si votre balle est
enfoncée), vous n'êtes plus obligé d'annoncer préalablement à un
autre joueur ou à votre marqueur que vous avez l'intention de le faire
ou de donner à cette personne l'opportunité d'observer le processus.
• Interprétation d'un jugement raisonnable : Quand vous avez besoin
d'estimer ou de mesurer un endroit, un point, une ligne, une zone ou
une distance selon une Règle, votre jugement raisonnable ne sera
pas reconsidéré à cause d'une information ultérieure (telle qu'un
recours à la vidéo) si vous avez fait tout ce qu'on pouvait
raisonnablement attendre dans ces circonstances pour faire
l'estimation ou la mesure de manière précise.
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3. Les Limites à la Révision des Règles
Mis ensemble, ces modifications et les autres changements proposés devraient
aider à atteindre nos buts de modernisation des Règles et nos objectifs en :
•

Supprimant beaucoup de restrictions (et ainsi éliminant beaucoup de
pénalités) qui ont été perçues comme injustes ou non nécessaires et/ou
qui ont nécessité de faire des jugements fermes et controversés ;

•

Rendant les diverses procédures plus faciles à utiliser, telles que comment
se dégager et que faire quand un club est endommagé pendant le jeu ;

•

Utilisant les Règles comme incitation pour aider à prendre en compte le
problème urgent de la cadence de jeu ; et

•

Renforcer l'accent traditionnel du jeu en attendant des joueurs des
standards de comportement élevés ainsi qu'en leur faisant confiance pour
agir raisonnablement et honnêtement.

Mais nous savons qu'il y a des limites en essayant d'atteindre tous nos buts et
objectifs, particulièrement en même temps. Ceci pour deux raisons.
Premièrement le golf est un sport compliqué en soi. Il est joué à l'extérieur par
tout type de temps, dans des lieux de jeu non standardisés qu'on peut trouver parmi
presque chaque type de paysage et d'environnement humain sur la planète, et avec
des gens, des animaux, des véhicules et une grande variété d'autres objets
régulièrement au milieu. .Les principes de base du jeu sont simples – vous devez
jouer une balle depuis l'aire de départ jusqu'à ce qu'elle finisse dans le trou, et jouer
la balle comme elle repose et le terrain comme vous le trouvez. Mais le nombre et
l'éventail des choses qui peuvent arriver à une balle de golf et à un golfeur pendant
le jeu sont pratiquement infinis. La conséquence est le besoin d'avoir de nombreuses
exceptions raisonnables à ces principes et des procédures disant au joueur ce qui
peut ou doit être fait dans une grande variété de situations qui arrivent
inévitablement. Ceci conduit à des Règles plus longues et plus détaillées puisque les
joueurs attendent à juste titre des réponses à toutes ces situations.
Deuxièmement, il y a souvent une opposition entre chercher la simplicité (ce qui
peut conduire à avoir des règles absolues faciles à appliquer mais peut produire des
conséquences qui quelquefois semblent erronées ou injustes) et cherche à obtenir
des résultats "justes" et "corrects" (ce qui conduit à avoir des exceptions et des
doctrines plus compliquées de telle sorte que des scénarios légèrement différents
d'un point de vue factuel puissent avoir des conséquences différentes). Certains
changements (tels que la suppression de certaines interdictions et pénalités) peuvent
aider à atteindre les deux objectifs, mais d'autres changements vont nécessairement
dans une direction ou dans l'autre. Nos objectifs principaux en pesant ces
considérations étaient de faire ce qui semblait le mieux du point de vue de tous les
golfeurs et de préserver le défi et l'essence fondamentale du jeu.
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4. Notre Nouvelle Approche pour Écrire et Présenter les Règles
Nous sommes aussi en train de réviser comment les Règles sont écrites et
présentées. Ceci est décrit séparément dans Une Approche Révisée pour Écrire et
présenter les Nouvelles Règles de Golf 2019. Pour résumer :
a. Nouveau Style et Format d'Écriture
Nous avons fourni à votre relecture l'Ébauche des Nouvelles Règles de Golf
2019 : Le Texte Complet des Règles 1-24 Proposées et les Définitions. En
préparant la proposition de ces nouvelles Règles :
•

Nous avons utilisé un style d'écriture simple ;

•

Nous avons essayé d'aider les golfeurs à mieux comprendre les Règles en
incluant une phrase donnant le but de chaque Règle et d'ajouter des
exemples pour expliquer ce que signifient les concepts clés et pourquoi ils
sont dans les Règles ;

•

Nous ferons un usage plus important d'outils visuels pour expliquer les
concepts et procédures clés ; et

•

Nous utiliserons davantage la technologie par l'addition de liens, de vidéos
et de facilités de recherche pour donner un accès plus rapide et efficace
aux réponses sur les Règles.

b. Réorganiser le livre des Règles
Le Livre des Règles révisé sera changé à maints égards, tels que :
•

Le Livre des Règles se concentrera sur ce que le joueur a besoin de
savoir, avec les dispositions relatives au Comité ayant été déplacées dans
un document séparé "Procédures pour le Comité".

•

Le nombre de Règles a été réduit de 34 à 24, avec les Règles de base du
match play et du stroke play individuel couvertes par les Règles 1-20.

•

Pour prendre en compte le problème des "règles cachées" qui figurent
seulement dans le Livre des Décisions nous avons déplacé les contenus
de plus de 100 Décisions au sein des nouvelles Règles. Ceci permettra au
lecteur de regarder les réponses à toutes les Règles dans un document
unique.

•

Le Livre des Décisions sera remplacé par un "Manuel" qui donne des
directives d'interprétation méthodiques plutôt qu'une série de "décisions",
sous forme de question/réponse, sur des problèmes liés à des règles
individuelles, comme seul moyen pour donner des directives d'application
des Règles.
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c. Édition pour le Joueur
Nous prévoyons de sortir une plus courte "Édition des Règles pour le Joueur",
présentée dans "Projet d'Édition pour le Joueur des Nouvelles Règles 2019".
Elle est écrite à partir du point de vue de "vous" le golfeur. Ce sera un vrai
Livre des Règles (pas simplement un résumé) couvrant les Règles les plus
communément utilisées et vous disant où trouver toute autre réponse dans le
Livre complet des Règles si nécessaire.
5. Notre Processus pour Développer les Nouvelles Règles
En 2012 un groupe de travail composé du "staff" Règles de l'USGA et du R&A, de
membres de Comités, d'officiels des tours professionnels, et d'autres experts en
Règles fut créé afin d'examiner à la fois le contenu des Règles et la façon dont elles
sont écrites. Cet examen ne concernait pas les spécifications relatives aux clubs et
aux balles qui sont prises en compte dans notre processus distinct Équipement
Standard. Les modifications proposées sont l'aboutissement de cinq années de
travail et ont été approuvées par nos Comités des Règles et nos bureaux respectifs.
En même temps que progressait le travail de notre initiative, nous avons parlé avec
des personnes et des organisations très différentes pour les mettre au courant et
recueillir leurs premières réactions, à savoir :
•

Chefs et officiels des Règles appartenant à des organisations jouant un rôle
clé dans le golf professionnel ou amateur, telles que le PGA Tour, le Tour
Européen, le LPGA, le Ladies European Tour, la PGA d'Amérique, l'Augusta
National Golf Club et des associations de golf nationales, régionales et d'état,
et

•

Golfeurs de tout niveau de jeu (à la fois individuels et membres de groupes
témoins), incluant des professionnels et des amateurs d'élite, des golfeurs de
longue date et des débutants.

Au cours des prochains mois, nous vous demandons de nous faire part de vos
commentaires sur les modifications proposées aux Règles et sur la révision de
présentation des Règles, et ce comme suit :
•

Nous allons continuer à nous réunir avec les organisations de golf intéressées
et des groupes de golfeur du monde entier afin d'entendre leurs sentiments
quant aux changements proposés

•

Pour toute personne désirant répondre individuellement, nous allons créer un
mécanisme pour recevoir ses commentaires [identification/mode d'emploi].

•

Nous prévoyons également d'essayer des moyens variés pour voir ce que
donnent les nouvelles Règles sur le terrain, et nous encourageons les autres à
faire de même.
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Ce sera un processus informel dans lequel nous écoutons et considérons les apports
que nous recevrons de diverses manières, et ce à mesure que nous continuons nos
évaluations et enfin finalisons ces révisions.
6. Mise en œuvre des Nouvelles Règles en 2019
Nous avons l'intention de mettre les nouvelles Règles en application le 1er janvier
2019. Le processus prévu et le planning entre cette date et maintenant sont comme
suit :
•

De maintenant à fin Août 2017 – Réception des commentaires de retour et
poursuite de l'évaluation des changements aux Règles

•

De Septembre 2017 à début 2018 – Fin du travail sur les changements de
Règles et sur le "brouillon" du livre des Règles et obtention de l'approbation de
nos Comités des Règles respectifs et de nos Comités Directeurs

•

Restant de l'année 2018 – Achèvement et publication du livre complet des
Règles, de l'Edition du Joueur, du Manuel, de procédures pour le Comité et
autres matériaux ; facilitation de la traduction de ces matériaux ; fin du travail
sur une appli nouvelles Règles et autres services électroniques; et éduquer
les golfeurs et officiels à tout niveau.

12

