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Je me prépare pour les drapeaux 

 
Pour réussir le questionnaire des drapeaux JAUNE, BLANC et de métal (BRONZE, ARGENT, OR), je 
dois connaître l’étiquette et certaines règles de golf. 
 

 
 
L’étiquette au golf est un ensemble de règles élémentaires qui informe les golfeurs sur la conduite 
à tenir pour respecter le plaisir de chacun sur un parcours de golf. 
 

Étiquette générale 
Essayez de toujours garder à l’esprit le mot étiquette et respectez celle-ci sur le parcours et dans le 
club house. 

 Vous devez toujours être respectueux des autres joueurs. 

 Vous devez respecter le code d’habillement du club. 
 Portez des chaussures adaptées pour le golf et de préférence étanches (l’herbe est souvent 

mouillée). 

 Indiquez votre présence au starter ou au club house avant de vous présenter sur le tee 
numéro un. 

 Contrôlez votre tempérament, ne jetez pas vos clubs et ne 
frappez pas le sol avec votre tête de club. 

 Respectez le parcours : ne jetez pas vos déchets par terre et 
remettez le terrain en état si vous l’abîmez. 

 
 

Sécurité 
 Abritez-vous lorsqu’il y a du tonnerre, les règles de golf ont prévu ce 

cas de figure. 

 Lorsque vous faites un coup, assurez-vous que personne ne soit mis 
en danger, ni derrière vous, ni devant vous. 

 Ne jouez pas avant que les joueurs devant vous soient 
assez loin. 

 Criez « BALLE » s’il y a le moindre risque que vous touchiez 
quelqu’un. Attention, vous ne pouvez pas toujours voir les 
autres joueurs, donc si votre balle tourne en direction d’un 
autre fairway, criez par sécurité ! 

  

ÉTIQUETTE 
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Je me prépare pour les drapeaux 

Cadence de jeu 
Un jeu trop lent pénalise tous les joueurs dans votre équipe et les parties derrière vous. Faites un 
effort pour garder une cadence de jeu qui ne gênera personne. 
Si vous êtes trop lent, voici quelques conseils pour respecter le temps de jeu : 

 Évitez de faire plein de coups d’essai, un ou deux suffiront. 

 Soyez prêts à jouer dès que c’est à votre tour, en portant déjà votre gant à la main par 
exemple. 

 Allez à votre balle dès que la sécurité vous le permet. 

 Si vous voulez déterminer la distance de votre balle au trou, faites-le pendant que vous 
marchez vers votre balle. 

 Quand vous arrivez sur le green, posez votre sac à l’endroit que vous prendrez pour aller sur 
le prochain trou. 

 Étudiez votre ligne de putt pendant que les autres sont en train 
de le faire, mais sans déranger ceux qui sont en train de putter. 

 Lorsque le trou est terminé, quittez le green immédiatement. 

 Marquez les scores au début du trou suivant et pas en sortant 
du green. 

 S’il y a des chances que votre balle soit perdue ou hors limite, jouez une balle provisoire de 
façon à ne pas devoir retourner là où vous avez joué si vous ne la retrouvez pas. 

 Si un joueur doit chercher sa balle, aidez-le pour gagner du temps. Si vous mettez trop de 
temps, laissez la partie derrière vous vous dépasser. 

 
 

Respect des autres 
 Restez immobile et ne parlez pas pendant qu’un autre joueur 

est en train de jouer. 
 Sur le tee, jouez lorsque c’est votre tour uniquement. 
 Ne vous placez pas trop près d’un joueur lorsqu’il joue ou 

trop près du trou lorsqu’il putte. 
 Restez sur ou autour du green jusqu’à ce que tous les joueurs 

aient fini de putter. 
 Si vous marquez la carte d’un autre joueur, notez son score après CHAQUE trou et vérifiez 

avec lui. Rappelez-vous tout de même que c’est vous (le marqueur) qui avez le dernier mot 
en cas de litige sur un trou. 

 Évitez d’amener sur le parcours des engins électroniques qui pourraient gêner les autres et 
mettez votre téléphone portable en mode silence. 
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Je me prépare pour les drapeaux 

Sur le tee 
Avant d’arriver sur le premier tee 

 Arrivez avec assez d’avance afin d’avoir le temps de 
préparer votre matériel, de vous échauffer et de vous 
annoncer au club-house. 

 Connaissez votre handicap (index). 

 Écoutez bien les indications données par le starter. 

 
Sur le premier tee 

 Soyez au départ au moins cinq minutes avant votre heure de départ. Dix minutes sont 
recommandées. 

 Si vous ne connaissez pas vos partenaires, présentez-vous en leur serrant la main. 

 Souhaitez une bonne partie à vos joueurs avant de jouer. 

 Annoncez la marque, le numéro et le signe distinctif de la balle que vous jouez. Faites ceci à 
chaque fois que vous utilisez une nouvelle balle, balle provisoire comprise. 

 Partez des bonnes couleurs de départ. 

 
Sur le tee 

 Ne faites pas de coups d’essai sur les départs. Faites-les juste en-dehors, par exemple dans 
le rough. 

 Ne replacez pas vos divots sur l’aire de départ, le « greenkeeper » s’occupe de cela 
régulièrement en principe. 

 N’amenez pas votre chariot sur l’aire de départ. 

 

Sur le fairway et dans le rough 
 Évitez de faire des divots avec vos coups d’essai. 

 Si vous faites un divot, remettez-le à sa place bien soigneusement. 

 

Dans le bunker 
 Ne sautez pas dans le bunker. Rentrez et sortez par le côté le plus bas du bunker. 

 Avant de quitter le bunker, ratissez le sable de façon à effacer toutes les traces que vous avez 
laissées et si besoin, ratissez aussi celles des autres. 

 S’il n’y a pas de râteau près du bunker, servez-vous d’un club et nivelez le sable le mieux 
possible. En effet, si un joueur atterrit dans une de vos traces de pas dans le bunker, aucune 
règle ne lui permet de se déplacer sans pénalité et il sera donc fortement pénalisé par votre 
faute… 

 Après avoir effacé toutes vos traces et celles des autres, placez le râteau hors du bunker mais 
proche de celui-ci de façon à ce qu’il y ait le minimum de chances possibles qu’une balle d’un 
autre joueur soit arrêtée par le râteau. En général, placez-le sur le côté, parallèle au bunker. 
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Je me prépare pour les drapeaux 

Sur le green 
 Ne posez pas votre sac ou votre chariot sur le green. Ils ne 

doivent en aucun cas entrer en contact avec celui-ci. 

 Si votre balle a pitché sur le green, cherchez le pitch et 
réparez-le à l’aide d’un relève pitch. 

 N’endommagez pas le green avec vos chaussures, en 
traînant les pieds par exemple. 

 Ne marchez pas sur la ligne de putt d’autres joueurs. 

 Ne vous placez pas trop près du trou lorsque les autres 
joueurs puttent. 

 Ne retirez pas la balle du trou avec la tête de votre putter. 

 Ne vous appuyez pas sur votre putter lorsque vous êtes sur 
le green. 

 Maniez le drapeau avec attention et replacez-le 
soigneusement dans le trou, sans le jeter. 

 
 

Voiturettes et chariots 
 Respectez les règles du club dans lequel vous jouez concernant les chariots et voiturettes. 

 Ne roulez pas sur le green avec votre voiturette, ni avec 
votre chariot. 

 Une voiturette n’est pas une voiture de course. Conduisez 
avec précaution notamment sur les collines et dans les 
virages. Ne dérapez pas ! 

 Dès que vous immobilisez la voiturette, enclenchez le frein 
(en appuyant à fond sur la pédale en général). 

 Ne dépassez pas le nombre autorisé de passagers dans une voiturette. 

 
Textes et illustrations issus de www.golftechnic.com/etiquette-au-golf/ 

 
Les pages suivantes vous permettront de vous préparer aux questions qui vous seront posées lors 
du test théorique de chaque drapeau. 

Pour les drapeaux JAUNE et BLANC, les questions sont celles du test, à vous de vous y préparer. 
Pour les drapeaux de BRONZE, d’ARGENT et d’OR, nous vous donnons les règles de golf qui font 
référence aux questions qui vous seront posées. A vous de les apprendre. 

Les principales règles de golf sont disponibles ici : https://www.ffgolf.org/Jouer/Tous-golfeurs-ou-
le-golf-nouveau/Emparez-vous-des-nouvelles-Regles-2019 

Si vous avez des doutes sur certaines questions ou règles, n’hésitez pas à en parler avec les 
enseignants ou avec les animateurs bénévoles du club qui se feront un plaisir de vous répondre. 
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Je me prépare pour les drapeaux 

 

 
 
 

Je dois avoir du respect pour moi-même et pour les autres joueurs. 
Question : Qu’est-ce-que je dois dire avant de jouer mon premier trou ? 
Question : Quelle réaction dois-je avoir après un coup raté ? 

 

Je dois connaître un peu le monde du golf professionnel (joueurs, compétitions). 
Question : Je connais une star du golf ou un grand tournoi de golf. 

 

Je dois savoir comment me comporter sur un green et respecter cette zone. 
Question : Quand ma balle est sur ou autour du green, qu’est-ce que je fais de mon sac ? 

Question : Je sais relever, marquer et replacer ma balle sur le green. 

Question : Je sais relever un pitch. 

 

Je dois savoir comment jouer sans ralentir le jeu. 
Question : Que dois-je faire quand j’ai joué 8 coups et que ma balle n’est pas dans le trou ? 

 

Je dois savoir compter les coups. 
Question : Je suis capable de me souvenir de tous les coups de mon dernier trou. 

Question : Est-ce-que le « airshot » compte ? 

Question : Quel score dois-je écrire lorsque je relève ma balle à 8 coups ? 

 

Je dois savoir comment jouer dans une zone difficile (bunker, eau). 
Question : Est-ce-que je peux jouer dans un bunker ? 

Question : Est-ce-que je peux me dégager d’un bunker ? 

Question : Qu’est-ce-que je fais quand ma balle est dans l’eau ? 

Question : Qu’est-ce-que je fais quand ma balle est injouable dans un buisson ? 

Question : Qu’arrive-t-il à mon score quand je me dégage de l’eau ou d’un buisson ? 

 

Je dois savoir m’échauffer avant la partie et me tenir en forme sur le parcours. 
Question : Que dois-je avoir dans le sac pour garder la forme sur le parcours ? 

Question : Je sais faire deux figures différentes en sautant à la corde. 

Question : Je sais faire 4 exercices d’échauffement tout seul. 

 
  

DRAPEAU JAUNE 
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Je me prépare pour les drapeaux 

 

 
 
 

Je dois savoir me préparer à jouer. 
Question : Qu’est-ce-que j’ai dans la poche en permanence ? Citez au moins 3 éléments. 
Question : Quand je sors ma balle de ma poche au départ du premier trou, qu’est-ce que 

je dis ? 
 

Je dois savoir compter les coups dans différentes formules de jeu. 
Question : Comment compte-t-on en match-play ? 
Question : Comment compte-t-on en stroke-ford (score maximum) ? 

Question : Si je fais 3 sur un Par 4, ça veut dire quoi ? 5 sur un Par 4... 
 

Je dois savoir jouer rapidement et en sécurité. 
Question : Comment fait-on pour jouer vite ? Citez 3 moyens. 
Question : Quand je joue mon coup sur le parcours, à quel endroit est mon chariot ? 
Question : À quel endroit du parcours je note mon score ? 

 

Je dois savoir quoi faire si ma balle touche celle d’un autre joueur. 
Question : Que se passe-t-il si ma balle que j’ai jouée sur le green touche la balle de mon 

camarade qui est aussi sur le green ? 
 

Je dois connaître les règles de la balle perdue ou hors-limite et comment procéder 
pour ne pas ralentir le jeu. 

Question : Quelle est la procédure de la balle perdue ? 
Question : Quelle est la couleur des piquets hors-limites ? 

Question : Qu’est-ce-que veut dire jouer une balle provisoire ? 
 

Je dois savoir m’échauffer avant la partie et me tenir en forme sur le parcours. 
Question : Que dois-je avoir dans le sac pour garder la forme sur le parcours ? 

Question : Je sais sauter à la corde de façon continue. 

Question : 3 exercices ou jeux pour que le cœur batte plus vite. 

 
  

DRAPEAU BLANC 
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Je me prépare pour les drapeaux 

 
 

 
 
 
Le test comporte 18 questions. Il est individuel et se fait par écrit (QCM). 
 

Je dois connaître : 
 L’étiquette 
 Les formules de jeu officielles ............................................................................ Règle 3.1 
 Ce que je peux et dois faire dans la zone de départ .......................................... Règle 6.2 
 Ce que veut dire « jouer un coup » ........................................... Règle 10.1 et définitions 
 Que faire si une balle se déplace ......................................................... Règles 9.4 & 11.1 
 Ce que je peux ou ne dois pas faire dans un bunker ....................................... Règle 12.2 
  Comment dropper une balle ............................................................................ Règle 14.3 
 Les zones à pénalités ........................................................................................ Règle 17.1 
 Les balles perdues, hors limite, et comment m’en sortir ................................ Règle 18.2 

 
 
 

Les règles de golf sont consultables à cette adresse : 
 

https://www.ffgolf.org/Jouer/Tous-golfeurs-ou-le-golf-nouveau/Emparez-vous-
des-nouvelles-Regles-2019 

 
  

DRAPEAU DE BRONZE 
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Je me prépare pour les drapeaux 

 
 

 
 
 
Le test comporte 18 questions. Il est individuel et se fait par écrit (QCM). 
 

Je dois connaître : 
 L’étiquette et la sécurité 
 L’équipement auquel j’ai droit ........................................................................... Règle 4.1 
 Ce que je dois faire si je joue une mauvaise balle ............................................. Règle 6.3 
 Comment toujours reconnaître ma balle .......................................................... Règle 7.2 
 Ce que veut dire « jouer un coup » ........................................... Règle 10.1 et définitions 
 Comment me dégager d’une zone à pénalité .................................................. Règle 17.1 
 Comment jouer une balle provisoire ............................................................... Règle 18.3 
 Comment me dégager d’une balle injouable ................................................... Règle 19.2 
 Les formules de jeu officielles .......................................................................... Règle 21.2 

 
 
 

Les règles de golf sont consultables à cette adresse : 
 

https://www.ffgolf.org/Jouer/Tous-golfeurs-ou-le-golf-nouveau/Emparez-vous-
des-nouvelles-Regles-2019 

 
  

DRAPEAU D’ARGENT 



 
 
 
 

- 9/9 - 

Je me prépare pour les drapeaux 

 
 

 
 
 
Le test comporte 18 questions. Il est individuel et se fait par écrit (QCM). 
 

Je dois connaître : 
 
 L’étiquette et la sécurité 
 Quand une balle est « en jeu » ..............................................................Définitions 
 Les formules de jeu officielles .................................................................. Règle 3.2 
 Comment noter les scores ....................................................................... Règle 3.3 
 Ce que je dois faire si je joue une mauvaise balle ................................... Règle 6.3 
 Comment toujours reconnaître ma balle ................................................. Règle 7.2 
 Que faire si une balle se déplace sur le green ....................................... Règle 11.1 
 Que faire du drapeau sur le green ......................................................... Règle 13.2 
  Comment dropper une balle .................................................................. Règle 14.3 
 Les zones à pénalité ............................................................................... Règle 17.1 
 Les hors-limites ...................................................................................... Règle 18.2 
 Comment jouer une balle provisoire ..................................................... Règle 18.3 
 Les autres formules de jeu ..................................................................... Règle 21.5 

 
 

Les règles de golf sont consultables à cette adresse : 
 

https://www.ffgolf.org/Jouer/Tous-golfeurs-ou-le-golf-nouveau/Emparez-vous-
des-nouvelles-Regles-2019 

 
 

DRAPEAU D’OR 


