
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les règles de golf  

sans jamais oser le demander 

Le synopsys 

Conférence sur les règles de golf applicables au 1er janvier 2019 

Les producteurs  

Les associations 2F Open Js94 et de la Marsaudière 

Les acteurs  

La Guest star : Eric DIMNET, arbitre fédéral 

Les acteurs : 41 membres des deux associations 

Les seconds rôles : Thierry L’OIT et Patrick POUVIL, responsables des associations 

Le lieu et l’intendance 

Le domaine de la Marsaudière et son accueil toujours au top 

Le scénario 

Le 16 février 2019, les associations de la 2F Open Js94 et de la Marsaudière ont  le plaisir d’inviter 41 

participants à une conférence d’information sur les nouvelles règles de golf 2019. Animée  par Eric, 

arbitre fédéral et président de l’association Air Shot à Vincennes, cette conférence a permis à chacun 

de s’approprier pendant plus de 2 heures les évolutions liées à ces nouvelles règles.  

Les différents thèmes sont abordés avec comme support   la présentation fournie par le Royal & 

Ancien. Malgré un ordre du jour conséquent, Eric a répondu à l’ensemble des questions formulées 

par les participants permettant ainsi des échanges fructueux . 

A l’issue de cette matinée, les nouvelles formulations, les aménagements de règles selon les 

situations, des subtilités quant à la notion d’acte raisonnable, la notion de « prêt…jouez », etc., n’ont 

plus de secret pour les participants. 

Une trentaine de joueurs se sont retrouvés au déjeuner pour commenter encore et encore les 

différents règles, d’autant que bientôt nos sections golfiques se retrouveront autour d’un challenge 

inter clubs. 

La critique 

Une vraie réussite pour cette première journée regroupant les 2 associations … à renouveler ! 

remerciements 

Un grand merci à Eric, à l’équipe de la Marsaudière Bénédicte et Vincent (et les serveurs et 

cuisiniers), à Patrick et à Thierry et à l’ensemble des participants. 



  

 


