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Avant-propos

Président de la Commission
Handicapping & Course Rating
Chère golfeuse,
Cher golfeur,
La présente brochure vous donne une explication claire et concise du
nouveau World Handicap System et de ses principes de base. Pour ceux
et celles qui aimeraient avoir plus de détails, nous avons rassemblé les
liens principaux sur la page d’accueil de Swiss Golf.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à étudier le WHS, mais surtout à
jouer au golf!
Lukas Eisner
Member of the Board of Directors
Chairman Course Rating and Handicapping

Note de la rédaction: Les règles officielles du WHS s’appliquent en cas de divergences.
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Pourquoi définir un World Handicap System?

Qu’est-ce qu’un handicap et à quoi sert-il?

Bien qu’il existe depuis longtemps des règles de golf uni
formes dans le monde, les handicaps étaient calculés de
six manières différentes jusqu’en 2019. Le traitement était
donc inéquitable et une comparaison entre handicaps était
impossible. En outre, le golf est un sport international et de
plus en plus de scores sont joués sur des terrains à l’étranger.

Le handicap (Handicap Index) est tout d’abord un nombre
décimal qui reflète le niveau de jeu d’un joueur de golf dans
un bon jour.

Dans le cadre d’une collaboration de plusieurs années avec les fédé
rations nationales, The R&A et l’USGA ont ainsi développé un système
uniforme qui, après une phase de transition en 2020, s’appliquera dès
2021 dans le monde entier.

Le Handicap Index permet à des golfeurs de niveaux différents de jouer
l’un contre l’autre dans une compétition équitable. Grâce au Handicap
Index, le joueur prétendument «le plus faible» a également une vraie
chance de gagner le match ou le tournoi. La compétition devient ainsi
plus intéressante pour les joueurs, même si leurs niveaux sont très
différents. Et ce n’est pas toujours le joueur avec le plus haut Handicap
Index qui paiera la verrée après le tour.

Ainsi, dès 2021, le monde entier appliquera:
• les mêmes règles de golf,
• le même statut d’amateur et
• les mêmes règles de handicap.

Dans le calcul, le WHS tient compte des performances montrées par le
golfeur jusque-là. Ce faisant, le système compte avant tout les meilleurs
scores: le Handicap Index indique donc comment un joueur peut jouer
quand il est dans un bon jour.

Cette uniformisation permet de comparer les handicaps à l’échelle
internationale et de garantir une compétition juste et équitable entre
golfeurs de niveaux différents.

Le système donne davantage d’importance aux bons scores, de sorte
que par exemple un jeune et/ou un débutant peut rapidement atteindre
le Handicap Index qui lui correspond.

Le WHS est conçu de manière à atteindre un équilibre entre réactivité
et stabilité, ainsi qu’entre constance et flexibilité. Le système veille à ce
que le Handicap Index d’un joueur reflète correctement son habileté
golfique.

Le Handicap Index peut être transmis d’un club à un autre et d’un
parcours à un autre, permettant ainsi de comparer les performances
d’un joueur tout en tenant compte de la difficulté du parcours joué.

•
•
•
•
•
•

USGA Handicap System
CONGU Unified Handicap System
EGA Handicap System
Golf Australia Handicap System
Argentinian Handicap System
SAGA Handicap System
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Comment j’obtiens un Handicap Index
et combien de temps est-il valable?

Quel est le lien entre le Course Rating
et le handicapping?

Un golfeur peut obtenir un Handicap Index s’il est membre d’un club de
golf ou d’une des organisations de golf public. Le club doit être affilié à
l’association faitière (Swiss Golf en Suisse).

On entend par Course Rating l’évaluation de la difficulté
relative d’un parcours de golf. Le Course Rating tente
d’évaluer les caractéristiques d’un parcours conformément
à des exigences uniformes et de la manière la plus neutre
et objective possible, afin de pouvoir comparer différents
parcours entre eux.

Pour avoir son premier Handicap Index, un joueur doit soumettre au moins
un résultat comptant pour le handicap joué sur 9 trous, avec au moins 36
points Stableford obtenus.
Un score obtenu reste valable tant qu’il fait partie des 20 derniers scores
d’un joueur.
Un Handicap Index expire seulement quand une personne n’est plus
membre d’un club de golf ou d’une organisation de golf public.

Certains parcours de golf sont plus difficiles ou faciles à jouer que d’autres.
Un joueur obtiendra plus de coups sur un parcours difficile (et ainsi un
Course Handicap plus élevé) et moins de coups sur un parcours plus
simple (et donc un Course Handicap plus bas). Un golfeur peut ainsi
toujours jouer avec le Course Handicap approprié et comparer sa
performance avec celle d’autres golfeurs.
Le Course Rating permet d’évaluer le niveau de jeu des golfeurs en
fonction de la difficulté du parcours joué. Les Handicap Index peuvent
ainsi être comparés entre eux, indépendamment du club dans lequel
le joueur est membre ou du parcours joué.
Par ailleurs, le fait que le parcours soit considéré comme «facile» ou
«difficile» n’indique pas si le jeu sur le parcours est plus ou moins
amusant, si l’état d’entretien du parcours est bon ou mauvais, ou si
un joueur préfère jouer sur ce parcours plutôt qu’un autre.
Tout comme le Handicap Index n’est pas un symbole de prestige, un
Course Rating élevé n’indique pas non plus si un parcours de golf est
bon ou mauvais.

Niederbüren
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Comment est calculé mon Handicap Index
et comment évolue-t-il?
Dans le calcul du Handicap Index, on prend en compte les 20 derniers
scores Differentials (résults) comptant pour le handicap soumis par le
joueur. On choisit parmi ces scores les 8 meilleurs. La moyenne de ces
8 meilleurs scores est appelée le «Handicap Index».

Exemple du calcul des «8 sur 20»
Score
No

Date

Parcours

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

22.09.20
05.09.20
01.09.20
28.08.20
23.08.20
26.07.20
14.07.20
04.07.20
19.06.20
16.06.20
12.06.20
05.06.20
02.06.20
30.05.20
25.05.20
22.05.20
29.04.20
14.04.20
10.04.20
03.04.20

Hill GC
Hill GC
Hill GC
Hill GC
River GC
Meadow GC
Hill GC
Hill GC
River GC
Valley GC
Forest GC
Meadow GC
Hill GC
Hill GC
Valley GC
Hill GC
Hill GC
Hill GC
Hill GC
Meadow GC

Course
Rating
70.5
70.5
70.5
70.5
71.3
72.2
70.5
70.5
71.3
69.9
70.1
72.2
70.5
70.5
69.9
70.5
70.5
70.5
70.5
72.2

Slope
Rating
125
125
125
125
127
131
125
125
127
118
115
131
125
125
118
125
125
125
125
131

Adjusted
Gross Score

Score
Differential

91
92
99
89
92
87
97
88
87
95
86
85
82
94
89
97
85
93
94
86

18.5
19.4
25.8
16.7
18.4
12.8
24.0
15.8
13.5
24.0
15.6
11.0
10.4
21.2
18.3
24.0
13.1
20.3
21.2
12.1

Addition des 8 meilleurs Differentials sur les 20 derniers.
Handicap Index

Partie 2: Comment fonctionne le WHS?
Sierre
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104.3 ÷ 8
13.0

Ce que nous appelons ici le «score» est plus précisément le «Score
Differential». Pour le calculer, on ne tient pas seulement compte des
coups joués ou des points Stableford, mais aussi du Course Rating du
parcours. On peut ainsi comparer les scores obtenus sur des parcours
différents. Ce calcul permet d’évaluer tous les scores, indépendamment
du fait qu’ils aient été obtenus selon la formule de jeu Stroke Play ou
Stableford.

Si moins de 20 scores sont disponibles, le handicap est
calculé selon le tableau suivant:
Nombre de Score
Differentials sur la fiche
de handicap

Nombre de Score Differential(s)
utilisé(s) pour le calcul

1

Score Differential

−2.0

Chaque nouveau résultat est inscrit tout en haut de la liste des 20
derniers scores, le plus ancien score (le 21e) ne comptant plus pour
l’évaluation.

2

Le meilleur

−2.0

3

Le meilleur

−2.0

4

Le meilleur

−1.0

5

Le meilleur

Exemple du calcul des «8 sur 20»

6

Moyenne des deux meilleurs

Score
No

Date

Parcours

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

25.09.20
22.09.20
05.09.20
01.09.20
28.08.20
23.08.20
26.07.20
14.07.20
04.07.20
19.06.20
16.06.20
12.06.20
05.06.20
02.06.20
30.05.20
25.05.20
22.05.20
29.04.20
14.04.20
10.04.20
03.04.20

Meadow
Hill GC
Hill GC
Hill GC
Hill GC
River GC
Meadow GC
Hill GC
Hill GC
River GC
Valley GC
Forest GC
Meadow GC
Hill GC
Hill GC
Valley GC
Hill GC
Hill GC
Hill GC
Hill GC
Meadow GC

Course
Rating
72.2
70.5
70.5
70.5
70.5
71.3
72.2
70.5
70.5
71.3
69.9
70.1
72.2
70.5
70.5
69.9
70.5
70.5
70.5
70.5
72.2

Slope
Rating
131
125
125
125
125
127
131
125
125
127
118
115
131
125
125
118
125
125
125
125
131

Adjusted
Gross Score

Score
Differential

89
91
92
99
89
92
87
97
88
87
95
86
85
82
94
89
97
85
93
94
86

14.5
18.5
19.4
25.8
16.7
18.4
12.8
24.0
15.8
13.5
24.0
15.6
11.0
10.4
21.2
18.3
24.0
13.1
20.3
21.2
12.1

Addition des 8 meilleurs Differentials sur les 20 derniers.
Handicap Index
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Adaptation

0
−1.0

7 ou 8

Moyenne des deux meilleurs

0

9 à 11

Moyenne des trois meilleurs

0

12 à 14

Moyenne des quatre meilleurs

0

15 ou 16

Moyenne des cinq meilleurs

0

17 ou 18

Moyenne des six meilleurs

0

19

Moyenne des sept meilleurs

0

20

Moyenne des huit meilleurs

0

106.7 ÷ 8
13.3
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Quels résultats comptent pour le handicap?

Que se passe-t-il si je joue à l’étranger?

Un score compte pour le handicap s’il a été joué selon une formule de
jeu autorisée. En Suisse, on compte:

Les scores obtenus à l’étranger sont reconnus:

• Les tournois et cartes EDS au format Stableford Simple
• Les tournois et cartes EDS au format Stroke Play Simple

• s’ils ont été joués selon les conditions définies par Swiss Golf ou
• s’ils ont été joués selon les conditions définies par la fédération du
pays dans lequel le tour a été joué.

• Les tournois et cartes EDS au format Par/Bogey
• Les tournois et cartes EDS au format Maximum Score

Reconnaissance d’un score

Les scores des compétitions en équipe ne comptent pas pour le handicap.

• Les scores doivent être joués sur 9 ou 18 trous. Si moins de 9 trous
sont joués, le score ne compte pas pour le handicap. Si plus de 9
mais moins de 18 trous ont été joués, des conditions particulières
s’appliquent.
• Les règles du golf doivent être respectées.
• Le joueur doit être accompagné d’au moins une autre personne ou
un autre joueur.
• Le tour doit être joué sur un parcours avec un Course Rating et un
Slope Rating valables.
• Le tour doit être joué pendant la saison active.

Format admis par
Swiss Golf

Format non admis par
Swiss Golf

Tour à l’étranger selon un
format admis dans le pays
où la partie est jouée

Le score compte

Le score compte

Tour à l’étranger selon un
format non admis dans le
pays où la partie est jouée

Le score compte

Le score ne compte pas

Si aucune des deux conditions n’est remplie, le score ne peut être
reconnu comme valable pour le handicap.
Il est de la responsabilité du joueur de remettre des scores valables à
son home club. Si un transfert automatique des données est possible
(comme c’est le cas entre l’Allemagne, l’Autriche et le Liechtenstein), le
joueur doit s’assurer que le club hôte a noté correctement ses données
personnelles (nom, home club, numéro de membre).

• Le score doit être confirmé selon les conditions qui s’appliquent
aux règles du handicap (confirmation par le joueur et le marqueur).

Si l’envoi automatique du score n’est pas possible, le joueur peut transmettre à son home club une copie de la carte de score ou une liste de
scores confirmée. Le score sera alors saisi manuellement dans la fiche
de handicap.
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Qui gère mon Handicap Index?
Le handicap d’un joueur est géré par son home club ou par les organi
sations de golf public. La commission de handicap du club et des orga
nisations de golf public sont responsables de l’application correcte et
uniforme des règles définies par Swiss Golf et les deux instances dirigeantes du golf mondial, l’USGA et The R&A.
Le traitement technique des scores soumis et le calcul du Handicap Index
sont effectués par Swiss Golf de manière centralisée.

A quoi ressemble ma fiche de handicap
et quelles informations comporte-t-elle?
La fiche de handicap présente les 25 derniers scores dans l’ordre
chronologique. Les informations suivantes sont importantes:
• Date
• Nom du club
• Informations relatives au Par, au Course Rating et au Slope Rating
du parcours et des Tees joués
• Score brut
• Score Differential

HCP Records
Current HCP Index

+0.0 à –00.0

Low HCP Index last 365 days

+0.0 à –00.0

Lowest Score Diﬀerential

+0.0 à –00.0

Highest Score Diﬀerential

+0.0 à –00.0

Date

Club de golf

Tournoi

V/PV Holes Formule Tees

Net

AGS

SD

SR

1

21.2.2020 Club de golf elitas
enienimodia perum

Tournoi Atus elitas
enienimodia perum

J

18

7

2 AB

–1

4

24,1

24,1

123

2

19.2.2020 Club de golf elitas
enienimodia perum

Tournoi Atus elitas
enienimodia perum

J

18

7

2 AB

–1

4

24,1

24,1

123

3

17.2.2020

Tournoi Atus elitas
enienimodia perum

N

18

7

2 AB

–1

4

24,1

24,1

123

Club de golf elitas
enienimodia perum

Gstaad
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Brut
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Que dois-je faire en tant que joueur de golf?
Le World Handicap System est basé sur les principes suivants, que les
golfeurs doivent respecter:
• Le joueur joue selon les règles de golf et de handicap pour chaque
tour. Il se comporte toujours en accord avec le «Spirit of the Game».
• Le joueur essaye d’obtenir le meilleur score possible sur chaque trou.
Le score correct doit être inscrit sur la carte de score. Faire exprès de
«mal jouer» est une violation des principes du WHS.
• Le golfeur doit connaître son Handicap Index. Si le Handicap Index
inscrit sur la carte de score diffère de l’index correct, le golfeur doit le
signaler immédiatement à la direction du tournoi.
• Les scores comptant pour le handicap doivent être présentés sans
délai (directement après le tour ou dès que possible).
• Le marqueur doit confirmer le score du joueur. Cette confirmation se
fait par signature sur la carte de score ou par voie électronique (si
autorisé par la fédération nationale).
• Un golfeur membre de plusieurs clubs doit choisir un home club et
informer les autres clubs de sa décision.
• Un golfeur ne peut avoir qu’un seul Handicap Index.

Partie 3: Qui fait quoi?
Kyburg

• 18 •

• 19 •

Que doit faire le home club?

Que fait Swiss Golf?

• Le home club gère les Handicap Index pour les joueurs ayant choisi
ce club comme tel.

• Swiss Golf contrôle le respect des règles en vigueur et édicte les
règlements.

• Dans ce but, le club met en place une commission de handicap. Cette
dernière veille à ce que les règles de handicap soient appliquées
correctement et assume les tâches qui lui sont attribuées par Swiss Golf.

• Pour cela, Swiss Golf collabore avec les instances principales:
l’European Golf Association (EGA), The R&A et l’USGA.

• La commission de handicap réalise une révision des handicaps au
moins une fois par année et statue sur les adaptations éventuelles.

• En tant que fédération nationale en Suisse, Swiss Golf a le droit
exclusif d’utiliser le WHS, d’octroyer un Handicap Index et d’appliquer
les règles et conditions correspondantes.

• La commission de handicap définit les conditions pour les cartes EDS.
• Chaque club choisit une direction de tournoi chargée du déroulement
correct des tournois.

Que font The R&A et l’USGA?

• La commission de handicap définit le Stroke Index sur le parcours.

• The R&A et l’USGA forment ensemble le «World Handicap Board»
(WHB) et octroient aux fédérations nationales le droit d’utiliser le World
Handicap System par licence.
• Le WHB définit les règles du handicapping, les développe et est
responsable de leur interprétation (Decisions).
• L’élaboration et le développement continu du système de Course
Rating font également partie des tâches du WHB.
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FAQ
Mon Handicap Index changera-t-il après le passage au WHS?
Lors du passage au nouveau World Handicap System, les scores déjà
disponibles seront utilisés pour le calcul du Handicap Index. Il est donc
probable que le Handicap Index change en raison des méthodes de
calcul différentes.

Mon Handicap Index change-t-il chaque fois que je participe à un
tournoi?
Le Handicap Index est recalculé à chaque fois qu’un score comptant
pour le handicap a été remis. Cependant, étant donné que le Handicap
Index est calculé à partir de la moyenne des 8 meilleurs scores sur les
20 derniers, il ne change pas forcément.

Que se passe-t-il si je dois arrêter mon tour EDS à cause d’un orage,
d’une maladie ou d’une blessure?
Dans ce cas, la carte de score doit être remise au secrétariat. Les scores
pour les trous non joués y seront enregistrés (voir page 30) et la carte
sera valable pour le handicap.

Les derniers trous dans mon club sont très difficiles, j’y perds souvent
beaucoup de coups. Est-ce que je peux tout simplement ne pas les
compter?
Non, un tel score n’est pas valable pour le handicap.

Mon Handicap Index ne correspond plus à mon niveau de golf.
Que puis-je faire?
Les tours privés avec mes amis comptent-ils pour le Handicap Index?
Les tours privés sont valables pour le handicap seulement s’ils ont
d’abord été enregistrés auprès du secrétariat du club (cartes EDS).
Cette décision a été prise par Swiss Golf en accord avec la règlemen
tation en vigueur jusqu’à présent.

Existe-t-il toujours différentes catégories de handicap?
Il n’y a plus de catégories de handicap dans le WHS. Swiss Golf a décidé
d’observer régulièrement le handicap des joueurs ayant un Handicap
Index inférieur à –2.0. Les commissions de handicap des clubs ne sont
pas autorisées à changer ces Handicap Index.
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Dans ce cas, le joueur peut demander une révision du handicap auprès
de la commission de handicap de son home club.

De combien de coups mon Handicap Index peut-il augmenter s’il
m’arrive une fois de mal jouer ou de ne pas être en forme?
Les changements du Handicap Index dépendent des scores soumis.
Le «Cap» limite la hausse du Handicap Index à 5 coups maximum
au-dessus du Low Handicap Index (voir explications dans le glossaire).

• 23 •

Glossaire
Les principaux termes et expressions sont expliqués ici.

Adjusted Gross Score
Le score brut d’un joueur, y compris les coups de pénalité, est ajusté si:
• le joueur dépasse le Maximum Hole Score,
• un trou n’a pas été joué ou
• un trou a été commencé mais le joueur n’a pas entré la balle.
Le score brut ajusté est utilisé pour calculer le handicap index. Le
résultat maximum sur un trou est le double bogey net. Cela signifie, un
double bogey plus les coups reçus sur ce trou (nombre de traits sur la
carte de score).

Cap

Annexe

Méthode pour limiter l’augmentation du Handicap Index en tenant
compte du Low Handicap Index du joueur. >>

Zuoz
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Le «Cap» / le frein existe sous deux formes:

Low Handicap Index

Le «Soft Cap» atténue/ralentit l’augmentation du Handicap Index si la
différence entre le nouvel HI calculé et le Low Handicap Index est
supérieure à 3.0. Toute augmentation dépassant la valeur de 3.0 est
réduite de 50 %.

Le Handicap Index le plus bas obtenu par un joueur dans les 365 jours
précédant le dernier score remis.

Le «Hard Cap» bloque/empêche une nouvelle augmentation en instaurant une hausse plafond de 5.0 au-dessus du Low Index.
Le «Soft Cap» et le «Hard Cap» ne sont utilisés que si au moins 20
scores comptant pour le handicap sont inscrits dans la fiche de handicap du joueur.

Playing Handicap
Playing Handicap = Course Handicap moins l’adaptation définie dans les
conditions du tournoi (par ex. 90 % du Course Handicap). Le Playing
Handicap ne vaut que pour le tournoi joué. Pour les cartes EDS: Course
Handicap = Playing Handicap.

Playing Condition Calculation (PCC)

Course Handicap

L’évaluation de la difficulté d’un parcours de golf pour un joueur avec un
Handicap Index de 0 (le dit «golfeur scratch»).

Les conditions du terrain et la météo peuvent avoir une influence
significative sur les scores obtenus. Si les conditions météorologiques
sont mauvaises, les scores obtenus peuvent être moins bons que par
beau temps ou par temps normal. Le PCC contrôle si les scores soumis
au cours d’une journée correspondent aux résultats attendus. Si une
différence significative est constatée, les scores peuvent être ajustés de
+1 à –3. Les conditions rencontrées sur le terrain et une météo exceptionnelles sont ainsi prises en compte lors du calcul du Handicap Index.

Exceptional Score / Boost

Score Differential

Un score exceptionnel conduit à un « boost ». C’est le cas lorsque le
joueur obtient un résultat de 7 voir 10 points Stableford au-dessus du
résultat attendu de 36 points Stableford. Les 20 derniers résultats sont
alors augmentés de 1 voir 2 points afin de revoir à la baisse le nouveau
handicap index.

La différence entre le Adjusted Gross Score et le Course Rating en
tenant compte du Slope Rating. Le Score Differential est le résultat
obtenu un jour précis sur un parcours spécifique. Les 8 meilleurs Score
Differentials sont utilisés pour calculer le Handicap Index.

Le nombre de coups obtenus par un joueur sur un parcours de golf
depuis un tee spécifique (par ex. rouge).

Course Rating

Slope Rating

Handicap Index
Le Handicap Index s’obtient en calculant la moyenne des 8 meilleurs
Score Differentials. Le Handicap Index est la base qui permet de calculer
le Course Handicap et le Playing Handicap.
• 26 •

L’évaluation de la difficulté d’un parcours de golf pour un «joueur
Bogey». Le Handicap Index est d’environ 20 pour un joueur Bogey
et d’environ 24 pour une joueuse Bogey.

• 27 •

Moosseedorf

Passons aux choses techniques:
comment calcule-t-on …

… le Handicap Index

… le Score Differential
La moyenne des 8 meilleurs scores sur les 20 derniers Score Differentials.
Formule de jeu Stableford
Score Differential

(113 ÷ Slope Rating)

(Par + Course Handicap – (points
joués – 36) – Course Rating)

Course Handicap

Formule de jeu Stroke Play
Score Differential

… le Course Handicap

(113 ÷ Slope Rating)

Handicap Index

Slope Rating ÷ 113
+ (Course Rating – Par)

(Adjusted Gross Score
– Course Rating)

Formule de jeu Par / Bogey
Score Differential

(113 ÷ Slope Rating)
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(Par + Course Handicap – (points
joués – 36) – Course Rating)
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… les trous non joués
Si un tour de tournoi ou un tour EDS doit être arrêté à cause d’un orage,
d’une blessure ou d’une maladie du joueur ou à cause de l’obscurité, les
trous non joués sont calculés de la manière suivante:
• Si plus de 9 trous mais moins de 14 trous ont été joués: Addition du Par
net +1 coup (sur le premier trou non joué) au score obtenu (ou points
Stableford correspondants).
• Si au moins 14 trous ont été joués: Addition du Par net au score obtenu
(ou points Stableford correspondants).

… les résultats des tours sur 9 trous
• Addition de 17 points au score obtenu.

En cas de divergences, les règles officielles du WHB (World Handicap
Board) s’appliquent.
Plus d’informations: whs.com | swissgolf.ch
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«Le WHS est conçu de ma
nière à atteindre un équilibre
entre réactivité et stabilité,
ainsi qu’entre constance et
flexibilité. Le système veille
à ce que le Handicap Index
d’un joueur reflète correcte
ment son habileté golfique.»
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