Règle 12

RÈGLE

12

Bunkers

La Règle 12 est une Règle particulière pour les bunkers qui sont des zones spécialement préparées dans le but de tester la capacité du joueur à jouer une balle
depuis le sable. Pour s'assurer que le joueur est confronté à ce challenge, il y a
des restrictions sur la possibilité de toucher le sable avant que le coup ne soit
joué et sur l'endroit où un dégagement peut être pris pour une balle reposant
dans un bunker.
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12.1 Balle dans un bunker
Une balle est dans un bunker quand une partie quelconque de la balle :
Touche le sable sur le sol à l’intérieur de la lisière du bunker, ou
Est à l’intérieur de la lisière du bunker et repose :
» Sur le sol à un endroit où du sable devrait normalement se trouver (par ex.
lorsque le sable a été soufflé ou emporté par l’eau ou le vent), ou
» Sur ou dans un détritus, une obstruction amovible , une condition anormale
du parcours ou un élément partie intégrante qui touchent le sable dans le
bunker ou sont sur le sol à un endroit où du sable devrait normalement se
trouver.
Si une balle repose sur de la terre, de l’herbe ou sur tout autre élément naturel
poussant ou fixé à l’intérieur de la lisière d’un bunker sans toucher de sable, la
balle n’est pas dans le bunker.
Si une partie de la balle est à la fois dans un bunker et dans une autre zone du
parcours, voir la Règle 2.2c.

12.2 Jouer une balle dans un bunker
Cette Règle s’applique à la fois pendant un tour et pendant que le jeu est interrompu selon la Règle 5.7a.

12.2a Retirer des détritus et des obstructions amovibles
Avant de jouer une balle dans un bunker, le joueur peut retirer des détritus, selon
la Règle 15.1, et des obstructions amovibles , selon la Règle 15.2.
Cela inclut le fait de toucher ou de déplacer de façon raisonnable du sable dans le
bunker en entreprenant de telles actions.

12.2b Restrictions sur la possibilité de toucher le sable dans un bunker
(1) Situations où toucher le sable implique une pénalité. Avant de jouer un coup
sur une balle dans un bunker, le joueur ne doit pas :
Toucher délibérément le sable dans le bunker avec une main, un club, un
râteau ou un autre objet pour tester l'état du sable afin d'obtenir des informations pour le coup suivant, ou
Toucher le sable dans le bunker avec un club :
» Dans la zone juste devant ou derrière la balle (sauf ce qui est autorisé
selon la Règle 7.1a en cherchant correctement une balle, ou selon la
Règle 12.2a en retirant un détritus ou une obstruction amovible),
» En faisant un swing d'essai, ou
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» En faisant le backswing pour un coup .
(2) Situations où toucher le sable n'implique pas de pénalité. Sauf dans les situations décrites en (1), cette Règle n'interdit pas à un joueur de toucher le sable
dans un bunker de toute autre manière, y compris :
En creusant avec les pieds pour prendre un stance pour un swing d'essai ou
pour le coup ,
En aplanissant le bunker pour prendre soin du parcours,
En plaçant des clubs, de l' équipement ou d'autres objets dans le bunker,
(que ce soit en les jetant ou en les posant),
En mesurant, marquant , relevant, replaçant ou entreprenant toute autre action
selon une Règle,
En s’appuyant sur un club pour se reposer, garder son équilibre ou éviter
une chute, ou
En frappant le sable de frustration ou de colère.
Mais le joueur encourt la pénalité générale si le fait de toucher le sable améliore
les conditions affectant le coup en infraction avec la Règle 8.1a. (Voir aussi les
Règles 8.2 et 8.3 pour les restrictions sur l' amélioration ou la dégradation
d’autres conditions physiques affectant le jeu).
(3) Aucune restriction après que la balle est sortie du bunker. Après que la balle
dans un bunker a été jouée et qu'elle est en dehors du bunker, le joueur peut :
Toucher le sable dans le bunker sans pénalité selon la Règle 12.2b(1), et
Aplanir le sable dans le bunker pour prendre soin du parcours sans pénalité
selon la Règle 8.1a.
Cela est vrai même si la balle repose en dehors du bunker et que :
Les Règles exigent du joueur ou lui permettent de prendre un dégagement
coup et distance en droppant une balle dans le bunker, et
Le sable dans le bunker est sur la ligne de jeu du joueur pour le coup suivant joué depuis l’extérieur du bunker.
Mais, si la balle jouée du bunker retourne par la suite dans le bunker, ou si le
joueur se dégage en droppant une balle dans le bunker, les restrictions des
Règles 12.2b(1) et 8.1a s’appliquent à nouveau à la balle en jeu dans le bunker.
Pénalité pour infraction à la Règle 12.2 : pénalité générale .
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12.3 Règles particulières de dégagement quand la balle est dans un
bunker
Lorsqu'une balle est dans un bunker , des Règles particulières de dégagement
peuvent s'appliquer dans les situations suivantes :
Interférence par une condition anormale du parcours (Règle 16.1c),
Interférence par une situation dangereuse due à un animal (Règle 16.2), et
Balle injouable (Règle 19.3).
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