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Le «Score Differential» est la nouvelle valeur centrale de référence pour le calcul du WHS Handicap 

Index. Grâce à l‘«Adjusted Gross Score», les scores élevés sur certains trous sont éliminés du calcul 

du handicap.  
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Calcul du WHS Handicap Index 

Le WHS Handicap est calculé sur la base de l’historique personnel de handicap en prenant en 

compte les 8 meilleurs «Score Differentials» sur les 20 derniers résultats obtenus. 

Le graphique suivant montre un exemple de historique de handicap avec 21 entrées: 

 

L’entrée la plus ancienne (gris clair) n‘est plus prise en compte pour le calcul du Handicap Index, car 

20 nouvelles entrées sont disponibles dans l’historique de handicap.  

Les 8 meilleures entrées (en rouge clair) sont prises en compte pour le calcul du handicap Index: 

Handicap Index = (4.1+4.4+4.5+3.8+4.2+3.1+4.5+4.2) / 8 = 4.1  

(8 meilleurs Score Differentials sur les 20 derniers résultats) 

Calcul du Score Differential 

La formule pour le calcul du «Score Differential»: 

Score Differential = (113/Slope Rating) x (Adjusted Gross Score - Course Rating) 

 

Le Slope Rating et le Course Rating, qui se rapportent à un parcours de golf donné et des départs 

donnés, sont des termes que nous connaissons déjà pour le calcul du Playing Handicap. Ils restent 

inchangés et continuent d’être utilisés. Ces données figurent chez nous à Wallenried sur la carte de 

score. 

Avec le nouveau système, il y a maintenant deux nouveaux termes : «Score Differential» et 

«Adjusted Gross Score». 
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«Score Differential» 

Le «Score Differential» est essentiellement la différence entre le résultat brut ajusté («Adjusted 

Gross Score») d’un joueur et le Course Rating du départ joué. Le calcul du «Score Differential» est 

aussi influencé par le Slope Rating et une correction quotidienne du Course Rating au cas où de 

nombreux résultats resteraient au-delà des attentes un jour donné, sur un parcours donné. La 

correction du Course Rating (PCC - Playing Condition Calculation) correspond en principe à l’ancien 

CBA dans l’EGA Handicap.  

Le «Score Differential» est la valeur qui montre le potentiel de jeu du joueur, un jour donné sur un 

parcours donné, et qui sera entrée dans l’historique du joueur.  

Formule pour le calcul du «Score Differential»: 

Score Differential = (113/Slope Rating) x (Adjusted Gross Score – Course Rating – PCC) 

 

Exemples de calcul du «Score Differential»: 

Une joueuse partant des tees rouges à Wallenried, Course Rating=71.7, Slope Rating=125, résultat 

ajusté («Adjusted Gross Score») 89 coups brut, PCC=0 (conditions de jeu et résultats normaux ce 

jour-là) : 

Score Differential = (113/125) x (89-71.7-0) = 15.6 

Un joueur partant des tees jaunes à Wallenried, Course Rating=70.3, Slope Rating=130, résultat 

ajusté («Adjusted Gross Score») 82 coups brut, PCC=0 (conditions de jeu et résultats normaux ce 

jour-là) : 

Score Differential = (113/130) x (82-70.3-0) = 10.2 
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«Adjusted Gross Score» (en français: double bogey net) 

Le but de l‘«Adjusted Gross Score» est d’éliminer les scores élevés sur certains trous du calcul du 

handicap.  

Sans cette compensation, un mauvais score sur un trou durant un tour pourrait avoir une influence 

exagérée sur le calcul du handicap. D’un côté le handicap, respectivement le «Score Differential», ne 

reflèterait pas le niveau de jeu effectif dans ce cas-là, et de l’autre côté le joueur aurait aussi des 

possibilités de manipuler son handicap. 

L‘«Adjusted Gross Score» sur un trou correspond au par du trou plus les coups donnés au joueur sur 

ce trou, plus deux coups. 

Exemples 

 

Trou 11 à Wallenried avec HCP Index 1 (le trou le plus difficile) 

• Un joueur avec un Playing HCP 36: 4 (par) + 2 (coups donnés) + 2 = 8 coups, soit le double 

bogey net dans ce cas. 

• Un joueur avec un Playing HCP 18: 4 (par) + 1 (coups donnés) + 2 = 7 coups, soit le double 

bogey net dans ce cas. 

• Un joueur avec un Playing HCP 0:  4 (Par) + 0 (coups donnés) + 2 = 6 coups, soit le double 

bogey net dans ce cas. 

Trou 4 à Wallenried avec HCP Index 18 (le trou le plus facile) 

• Un joueur avec un Playing HCP 36: 3 (Par) + 2 (coups donnés) + 2 = 7 coups, soit le double 

bogey net dans ce cas. 

• Un joueur avec un Playing HCP 18: 3 (Par) + 1 (coups donnés) + 2 = 6 coups, soit le double 

bogey net dans ce cas. 

• Un joueur avec Playing HCP 0:  3 (Par) + 0 (coups donnés) + 2 = 5 coups, soit le double bogey 

net dans ce cas. 

En d’autres termes l‘«Adjusted Gross Score» ou le double bogey net correspondent au score d’un 

trou pour lequel un joueur ne recevrait plus de points stableford net. 

Grâce à cette procédure, les résultats catastrophe sur un trou sont corrigés pour le calcul du 

handicap. 

Important: le score n’est corrigé que pour le calcul du handicap. Pour le classement du tournoi le 

score réalisé reste bien entendu valable. Cela veut aussi dire que dans un tournoi en strokeplay, le 

trou doit être terminé et la balle entrée dans le trou. 
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Exemple d‘«Adjusted Gross Score» 

Nous voyons sur la carte de score ci-dessous l’adaptation de l‘«Adjusted Gross Score» sur un tour 

joué avec un Course Handicap de 25: 

 

Le résultat brut de 112 coups est pris en compte pour le classement (87 net). 

Le golfeur n’a pas joué comme il le voulait sur les trous 8, 14 et 17 et ses scores sont élevés. Ces 

scores sont ajustés en un double bogey net – ce qui donne un résultat ajusté («Adjusted Gross 

Score») de 106 coups brut. L‘«Adjusted Gross Score» est pris en compte, d’après les départs joués, 

dans le calcul du «Score Differentials pour ce tour. 

 

Calcul du «Score Differential»: 

• Tour joué des tees rouges: Course Rating=71.7, Slope Rating=125 

Score Differential = (113/125) x (105-71.7-0) = 30.1 

• Tour joué des tees jaunes: Course Rating=70.3, Slope Rating=130 

Score Differential = (113/130) x (105-70.3-0) = 30.2 

L’influence du résultat ajusté sur le Handicap Index d’un joueur est dépendant des entrées déjà 

existantes dans l’historique. Pour cette raison, on ne peut pas prévoir quel sera le changement de 

handicap. 

Attention:  Durant un tournoi en strokeplay, le trou doit être fini et la balle entrée dans le trou. Le 

calcul de l‘«Adjusted Gross Score» est automatiquement calculé après la fin de la partie 

par le système. Si le trou n’est pas fini conformément aux règles, il y a risque de 

disqualification. 

 


