NOUVEAUTE

PRÊT ? JOUEZ !
C’est une recommandation du Royal & Ancient destinée à améliorer la
cadence de jeu.
Cette dernière peut être appliquée en compétition comme en golf loisir, pour toutes
les formes de stroke play y compris le stableford.
Le principe est simple : si le joueur dont c’est le tour de jouer n’est pas prêt à
le faire, alors le premier joueur qui est prêt à jouer, en toute sécurité, joue.
À titre d’exemples, et de manière non limitative, le Prêt ? Jouez ! peut être appliqué
dans les situations suivantes :
• Au départ, les joueurs prêts à driver jouent en premier si le joueur ayant
l’honneur tarde à être prêt à jouer.
• Au départ, si les joueurs ayant la plus longue distance de mise en jeu doivent
attendre pour jouer, les joueurs moins longs drivent en premier s’ils peuvent le faire
sans risque pour la partie de devant.
Ce principe peut également s’appliquer à tous les autres coups.
• Si un joueur plus proche du trou est prêt à jouer un coup sans risque pour la
partie de devant alors qu’un joueur plus éloigné fait face à un coup difficile et prend
du temps pour s’y préparer, le joueur le plus proche joue pendant que l’autre
prépare son coup.
• Un joueur joue son coup avant d’aller en aider un autre à chercher sa balle.
• Un joueur finit de putter même si cela implique qu’il se tienne à proximité de la
ligne de putt d’un autre joueur.
• Un joueur plus près du trou joue alors qu’un joueur plus éloigné venant
d’effectuer une sortie de bunker est en train de le ratisser.
• Lorsque la balle d’un joueur a dépassé le green, les joueurs plus proches du trou
jouant leur coup d’approche depuis le devant du green doivent jouer pendant que le
joueur se rend à sa balle et prépare son coup.

