Où doit-on laisser les râteaux des fosses de sable ?

Pour laisser les r âteaux des fosses de sable au bon endroit, il faut bien
connaître les Règles et faire preuve de bon sens.
Par Matt Nelson

Les officiels de la USGA se font souvent demander "Où faut-il laisser
les râteaux des fosses de sable?" Même si au cune Règle ne spécifie s’il
faut laisser les r âteaux à l’intérieur ou à l’extérieur des fosses de sable, un e Décision auxiliaire sur les
Règles du golf permet de mieux cerner le problème.
La Décision auxiliaire/2 recommande de laisser les râteaux à l’extérieur des fosses de sable dans des
endroits peu susceptibles d’affecter le déroulement du jeu. Le fondement de cette Décision est en lien
direct avec les Règles 24-1 et 20-3 d. Si une balle demeure au repos contre un râteau, celui-ci peut êtr e
considéré comme un e obstruction amovible. Une telle situation peut se produire lorsqu’un râteau est
laissé sur une pente prononcée et que, lorsqu’on déplace le râteau , la balle roule dans la fosse de
sable. Si la pente est trop pronon cée ou si le sable est trop ferme, il peut s’avérer impossible de
replacer la balle à l’endroit où elle reposait sans que celle-ci ne se mette à rouler . Il se peut également
que tous les points de la fosse de sable soient plus près du trou que l’endroit où la balle s’est
immobilisée contre le râteau et qu’il n’y ait donc pas d’autre endroit dans la fosse de sable pour placer
la balle san s que celle-ci ne se retr ouve plus près du trou (voir Décision 20-3d/2). Rien dans les Règles
ne per met à un joueur d’appuyer sur sa balle dans le sable pour l’immobiliser. Par conséquent, étant
donné que le joueur ne peut replacer sa balle confor mément aux Règles, il doit procéder selon la clause
coup et distance décrite dans la Règle sur une balle in jouable (Règle 28a) ou, selon l’équ ité (Règle 14), laisser tomber la balle à l’extérieur de la fosse de sable, en gar dant ce point directement en tre le
tr ou et l’endroit où la balle est laissée tomber, avec une pénalité d’un coup.
Évidemment, la situation est beaucoup plus simple lorsque la balle s’immobilise contre un râteau laissé
à l’extérieur de la fosse de sable. En laissant les râteaux à l’extérieur des fosses de sable, les décisions
sont donc plus faciles et moins coûteuses pour le joueur.

Il n ’existe pas de solution parfaite quant à l’endroit où il faudrait
laisser les râteaux. Certains joueur s feront toujour s valoir que les
râteaux laissés à l’extér ieur des fosses de sable peuvent y fair e dévier
la balle. Le personnel d’entretien chargé de tondr e le gazon dans
l’herbe longu e et autour des verts pr éférerait san s doute que les
râteaux soient laissés à l’intérieur des fosses de sable.
Mais lorsqu e c’est le cas, ils sont sou vent laissés près de la bordure de
la fosse de sable, là où le terrain est souvent en pente et où les
problèmes sou levés pr écédemment peuvent surgir . Le meilleur conseil
que l’on puisse donner, c’est de faire preuve de bon sens et de laisser
les râteaux à l’extérieur des fosses de sable, à un endroit le moin s
susceptible d’entraver le déplacement de la balle.

D’ici à ce que le Comité des Règles n e statue sur l’emplacement des
râteaux, le personnel d’entretien (et les golfeurs!) devr aient
apprendre à laisser les râteaux à un endroit approprié.
À partir de là, étant donné que les fosses de sable constituent des
obstacles, je suppose qu’une excellente façon de régler cet épineux
problème serait de parcour ir tout le terrain à bord d’une camionn ette,
d’y entasser tou s les r âteaux et … mais ça, c’est une toute autr e
histoir e, n’est-ce pas?
Afin d’in citer les golfeur s à se servir des râteaux, les terrains de golf
font preuve de beaucoup de créativité, avec de bons et de moins bons
résultats.
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