
                         

                   Comment faut-il reparer les marques de pitch? 

            

Par courtoisie aux joueurs qui nous suivent sur le parcours, et surtout pour le parcours même, 
c’est très important de faire le maximum pour garder le parcours dans son meilleur état, comme 
on aimerait le trouver. 
 
Ci-dessous on vous montre la BONNE et la MAUVAISE façon de réparer vos marques de pitchs. 
Il faut utiliser un relève-pitch et non pas un tee pour faire une bonne réparation. Il ne faut pas non 
plus utiliser le bord de votre putter, car cette méthode ne peut pas remettre en place, dans leur 
position originale, la terre et l’herbe. 
 
 

                 La BONNE facon                                     La MAUVAISE facon 

                                                                                      

• Insérer le relève-pitch juste en dehors de l’arrière de la marque. Poussez le gazon 
vers le centre de la marque. Répéter le même mouvement de chaque côté de la 
marque. 

• Taper délicatement la partie réparée avec  la tête du putter. 

• Cette action étire le gazon non endommagé au dessus de la marque, ainsi faisant une 
réparation immédiate. 

• Il ne faut pas soulever le centre de l’impact avec le relève-pitch, car ça endommage 
les racines, expose la terre et ralenti la guérison. 

• Il ne faut pas insérer le relève-pitch et le tourner sur lui-même. Ça enlève encore plus 
de gazon. 

• Une marque de balle prend environ 15-30 secondes à réparer correctement. Une 
marque mal réparée prend plus de 3 semaines à guérir. Faites le de la bonne façon, 
s’il vous plait 
 

• Rappelez-vous, si votre balle pitch sur le green, il y aura toujours des dégâts à la 
surface. Il faut le trouver et le réparer. Puis, chercher et réparer un autre pitch qui a 
était oublie par un joueur précédent. Si vous constatez une marque d’impact de balle 
sur le green qui a besoin de réparation, faites le. 

 

• N.B. Ne jamais utiliser la tête du putter pour enlever votre balle du trou. Cela peut 
facilement abimer les bords du trou. 

 
Video explicative : https://www.youtube.com/watch?v=b48mk-e5tl8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b48mk-e5tl8

