Règles locales Golf Villeneuve sur Lot.
Hors limite 18.2
En Absence de ligne blanche au sol, sont délimités par l'élément le plus à l'intérieur entre entre
piquet blancs, clôtures, grillages, murets.
Hors limite interne A-4
Uniquement, durant le jeu de trou n° 15, la terrain à la droite des piquets blancs qui s'étendent
du côté droit du départ blanc de trou n° 15 jusqu'au départ rouge de trou n°16 est hors limite.
Pour tous les autres trous les piquets blancs sont des obstructions inamovibles.
Obstructions inamovibles 16.1
Toutes les routes et chemins sur le parcours sont considérés comme des obstructions
inamovibles.
Conditions anormales du parcours 16.1
Comprend toute partie du parcours désignée comme telle par le comité et/ou déterminée par
des lignes ou des piquets bleus. Les crevasses dans la zone générale; les ornières profondes
dues au passage d'engins; les drains effondrés et:ou gravillonnées, dans la zone générale et
les ravines dans les bunkers, ouvrent droit à un dégagement gratuit au point le plus proche
dans la même zone.
Zone à pénalité 17.1
La zone à pénalité sur la gauche à proximité du chemin au trou n°2 s'étend à l'infini.
Zone générale 2.2
Les fossés ou rigoles,dans la zone générale, non indentiés par des piquets rouges ou jaunes
sont partie intégrante de la zone générale.
Out of bounds 18.2
In the absence of white lines on the ground o.o.b. Is defined by the course side edge of white
stakes, fences, walls etc.
Internal out of bounds A-4
During play of hole n° 15 , that part of the course to the right of a line joining the white posts
extending from the right side of the 15th tee box to the left of the forward tee box on hole 16 is
out of bounds. For all other holes the white stakes are immovable obstructions.
Immovable obstructions 16.1
All roads and paths are immovable obstructions.
Abnormal course conditions 16.1
Includes any part of the course designated as such by the committee and/or defined by white
lines or blue stakes, crevices in the general area, deep ruts caused by tractors and other
machinery, collapsed and/or graveled drains in the general area, ravines in bunkers. Free relief
may be taken . The reference point is the nearest point of complete relief, no nearer the hole
and in the same area of the course.
Penalty zones 17.1
The red penalty area to the left of the road on hole number two extends to infinity.
General area 2.2
Ditches and gullies in the general area, not identified by red or yellow stakes are part of the
general area.

