Ci-dessous, un communiqué du Comité des Règles de la FFGolf
concernant les futures modifications des Règles.

La Commission Arbitrage de Vittel Hazeau

Nouvelles règles 2019 - Le point
Beaucoup d'entre vous s'interrogent, et ce légitimement, sur le calendrier à venir :
quand seront connues définitivement les nouvelles Règles, quand des formations à
ces règles vont -elles commencer ?
Rappelons que le Royal & Ancient a prévu de publier trois choses : une édition
complète des Règles, une édition simplifiée pour le joueur et un "GuideBook" (nom
provisoire anglais que nous appelons pour l'instant le "Manuel"). Ce "Manuel"
remplacera l'actuel Livre des Décisions et comprendra le texte complet des Règles,
leur interprétation et les procédures à mettre en œuvre par le Comité dans différents
cas.
Les dernières informations reçues du R&A quant au calendrier à venir sont données
dans le tableau ci-dessous
Décembre 2017
Février 2018
Février 2018
Mai 2018
Mai 2018
Septembre 2018

Version mise à jour des Règles complètes envoyée aux Fédérations pour
traduction
Version définitive des Règles complètes
Version mise à jour des Règles pour le joueur
Version provisoire du Manuel
Version définitive des Règles pour le joueur
Version definitive du Manuel

Septembre 2018
1er Janvier 2019

Lancement public des Règles complètes 2019, en anglais
Les Règles de Golf 2019 entrent en vigueur

A ces dates s'ajoute bien sûr un délai de quelques semaines afin que nous
puissions faire les traductions nécessaires et vous les communiquer par
l'intermédiaire habituel de notre site d'arbitrage.

Il est annoncé pour la version de décembre un certain nombre de changements
significatifs par rapport à ce qui a déjà été publié : changements tant sur le fond que
sur la forme ce qui fait que le travail de mise à jour de notre traduction risque d'être
important. Difficile donc de vous communiquer une date approximative de mise à
votre disposition de cette mise à jour, d'autant plus que nous ignorons si nous en
aurons la disponibilité début décembre ou fin décembre. On peut espérer en
revanche que la version définitive de février ne comporte que des ajustements
mineurs par rapport à celle de décembre et ne demande ainsi pas trop de travail.
Il avait été prévu un temps d'organiser une réunion nationale de tous les formateurs
fin 2017 ou début 2018 pour discuter de ces nouvelles Règles. Compte tenu de ce
calendrier cette réunion est bien sûr annulée. Le Comité des Règles se réunira fin
Janvier 2019 pour décider de l'éventualité d'organiser cette réunion et de définir sa
date. A noter que début février 2018 le Royal & Ancient organisera à St Andrews un
séminaire "Teach the Teachers (Instruire les Instructeurs)" auquel participeront
certainement des membres du Comité des Règles : séminaire au cours duquel
seront exposés et donnés aux différentes fédérations des matériaux de formation
aux Règles 2019. Le Comité des Règles, en collaboration avec la Commission
Nationale d'Arbitrage, seront alors plus à même de proposer aux Ligues des
modalités de formations afin que celles-ci puissent commencer et ce tant pour la
formation continue des arbitres actuels que pour la formation initiale des nouveaux.
A dans quelques semaines donc pour un nouveau point.

Pour le Comité des Règles
Son président
Christian GRESSE

