
 
 

WORLD HANDICAP SYSTEM 

 
Chers amis golfeurs et golfeuses bonjour, 
 
Beaucoup de rumeurs se propagent concernant la nouvelle indexation des handicaps. 
WORLD HANDICAP SYSTEM. 
 
Sans rentrer dans le détail des calculs assez complexes il est vrai (Score brut ajusté, 
score différentiel, SSJ, SLOPE, score complémentaire, ajustement pour score 
exceptionnel, soft cap et hard cap, playing conditions calculation, parties amicales 
certifiées, transition vers la nouvelle méthode de calcul EGA vers WHS). 
 
En voici les grands principes 
 
Le world handicap system (WHS) est une norme mondiale qui remplacera dès le 
printemps 2020 la méthode actuelle dite EGA pour les calculs de l’index. Exemple de 
base : sur vos 20 dernières compétitions, la moyenne des 8 meilleurs scores sera 
prise en compte pour le calcul de votre index. Beaucoup d’autres facteurs 
s’appliqueront dans ce calcul. 
 
Le niveau de jeu que vous voyez dès a présent sur votre licence 2020 est indépendant 
de votre index et ne sera utilisé que pour le sport loisir et vos parties amicales 
certifiées ou non. 
 
En loisir et/ou en partie amicale certifiée ou non : 
La FFG vous propose un niveau de jeu adapté à votre longueur de drive, votre âge, 
vos résultats, etc. Ce niveau vous permettra de partir des boules correspondantes à 
votre jeu et a pour but d’améliorer le plaisir sur un terrain de golf. Il n’y a donc plus de 
boules hommes et femmes, mais bien des départs de niveau (blanc, jaune, bleu, 
rouge, violet et orange). 
 
En compétition : 
L’index seul et non le niveau, sera pris en compte. Les séries resteront en vigueur 
mais elles évoluent pour le club du CAB GOLF DE BRIVE PLANCHETORTE afin de 
correspondre au mieux aux nouvelles normes et aussi pour faciliter le jeu : 
 
 
1ère série homme d’index 0 à 11.4 : départs boules blanches. 
2ème série homme d’index 11.5 à 26.4 : départs boules jaunes. 
3ème série homme d’index 26,5 et plus : départs boules bleues. 
1ère série femme d’index 0 à 15.4 : départs boules bleues. 
2ème série femme d’index 15.5 à 36 : départs boules rouges. 
3ème série femme d’index 37 et plus : départs boules violettes. 
 
 



Fin mars 2020 la FFG vous fournira une application mobile qui vous permettra de 
gérer vos parties amicales. 
Dans certaines conditions, vous pourrez déclarer une partie amicale certifiée qui 
comptera pour votre index (les joueurs ayant un index inférieur à 11.5 et les licenciés 
de 16 ans et moins ne seront pas autorisés à faire compter leurs parties amicales pour 
l’index). 
Les joueurs seront autonomes pour saisir et certifier leurs cartes. Les clubs auront 
néanmoins la possibilité de surveiller et d’invalider des cartes certifiées qui n’auraient 
pas été réalisées dans les règles. 
 
Les blocages à la hausse des index > 18.4 sautent ; dans le nouveau système, les 
remontées sont possibles jusqu’à 54.0 
D'une manière générale, le WHS sera plus réactif ce qui permettra à chaque joueur 
d'avoir un index qui reflètera mieux son niveau de jeu du moment. 
 
Très prochainement, nous rentrerons dans le détail de ce nouveau calcul pour l’index 
et organiserons une réunion d’explication avec notre arbitre et le président de 
commission sportive. 
 
Certains golfeurs hommes vont voir leur égo en prendre un coup !!! Ils se rendront 
vite compte qu’en partant des mêmes boules que notre gente féminine, ça ne les 
empêchera pas de prendre de sacrées déculottées !!! Et oui, messieurs, l’égalité entre 
les hommes et les femmes a toute sa place dans notre sport ! Je vous rappelle que ce 
n’est pas celui qui tape le plus loin ou crie le plus fort qui fait le meilleur score ou est 
le plus écouté… 
 
Bon golf à vous et vive les femmes qui nous apprennent de plus en plus à les 
respecter. 
 
 
Le président 
Pascal PICAVEZ 
 
PS : En accord total avec la municipalité et la direction du golf, nous vous 
annoncerons très rapidement de nombreuses nouveautés concernant notre parcours 
du GOLF MUNICIPAL DE BRIVE PLANCHETORTE. 
 
 

 


