
 

Examen Arbitre de Ligue 2019 
Epreuves Règles et Vademecum 

Modalités et Questionnaires 
 
 
 
Lors de l’examen, seules les versions papier officielles des documents autorisés (à 

savoir Edition du Joueur des Règles de Golf, Règles de Golf et Extrait Vademecum 

2019) peuvent être utilisées pour les épreuves où ces documents sont permis. 

L’emploi de tout support informatique (ordinateur, tablette, smartphone etc.) est 

interdit. 

 
L’examen théorique en vue de l’obtention du titre d’Arbitre de Ligue aura lieu le 
samedi 14 décembre 2019. Il comportera deux épreuves : 
 

- Epreuve sur les Règles 
- Epreuve sur le Vademecum 

 

 

Epreuve sur les Règles 

 

Un modèle de questionnaire figure dans le document « Guide de Préparation, 

programme du R&A Niveau 2 » distribué au début de la formation. 

 

Durée de l’épreuve : 2 heures au total. 30 minutes recommandées pour la partie I, 

1h30 minimum pour la partie II.  

Il n’y a pas de temps limite pour la Partie I, mais la Partie II ne peut être commencée 

tant que n’a pas été rendue la feuille de réponse de la Partie I. 

Le temps gagné sur la partie I peut être utilisé pour la partie II. 

 

Questionnaire : 

Partie I (sans document) : 
Section A = 25 Vrai-Faux. 25% de la note finale 
Section B = 10 QCM. 10% de la note finale 

 
Partie II (avec documents : Edition du Joueur  et Règles de golf) : 

Section C = 10 QCM avec référence. 25% de la note finale 
Section D = 4 trous, 5 rulings sur chaque trou. 40% de la note  
 

 
 



Epreuve sur le Vademecum 
 
La partie de l’examen consacrée au Vademecum (document autorisé : Extrait du 

Vademecum 2019) aura une durée de 30 minutes. Elle se déroulera après l’épreuve 

sur les Règles et une pause dont la longueur est laissée à l’appréciation de chacune 

des ligues. 

Elle comportera un QCM de 10 questions (une seule réponse possible) avec 

justification à fournir en notant le numéro de page* et le titre du paragraphe (avec 

numéro s’il y en a un) de l’Extrait du Vademecum.  

*NB : pagination de l’extrait papier du Vademecum, sachant que les pages 42 

et 43 sont annulées. 

Pour les réponses à chaque question une grille sera fournie qui devra être remplie de 

la manière suivante : 

 Exemple avec paragraphe numéroté 

Réponse C 

Page 47 

Titre paragraphe II-2 / Forfait 

 

Exemple avec paragraphe non numéroté 

Réponse A 

Page 21 

Titre paragraphe Découpage des Séries 

 

L’épreuve sur le Vademecum fera l’objet d’une notation spécifique sur 20 qui ne sera 

pas agrégée à la note obtenue à l’épreuve sur les Règles. 

 


