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World Handicap System 

Calcul du Handicap Index 

 

 

Dans le calcul de l‘EGA Handicap c’étaient les points stableford net qui primaient. Ceux-ci ont été 

remplacés par le Score Differential. Après chaque tour comptant pour le handicap (tournoi ou carte 

EDS) le WHS Handicap est calculé de nouveau. La puffer zone n’existe plus. 
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Calcul de l‘EGA Handicap par le passé 

L‘EGA Handicap se basait sur l’adaptation du handicap par rapport aux points stableford net et aux 

classes de handicap. 

 
 

Les points stableford net étaient la valeur de référence centrale pour le calcul de l‘EGA handicap. 

1. En cas de résultats plus hauts que 36 points l‘EGA Handicap baissait selon la classe de 

handicap du joueur. 

2. En cas de résultats dans la puffer zone, il n’y avait pas de changement de handicap  selon la 

classe de handicap du joueur. 

3. En cas de résultats plus bas que la puffer zone,  le handicap remontait selon la classe de 

handicap du joueur. 

Les classes de handicap EGA: 

Classe de 
handicap EGA 

Handicap 
Puffer zone 

pour 18 trous* 
Puffer zone 

pour 9 trous* 

Baisse par 
point au-

dessus de la 
puffer zone 

Hausse par 
point en-

dessous de la 
puffer zone 

1 Jusqu’à 4,4 35 - 36 
Pas valable pour 

le handicap  
0,1 0,1 

2 4,5 - 11,4 34 - 36 35 - 36 0,2 0,1 

3 11,5 - 18,4 33 - 36 35 - 36 0,3 0,1 

4 18,5 - 26,4 32 - 36 34 - 36 0,4 
Pas 

d’augmentation 
automatique 

5 26,5 - 36,0 -- -- 0,5 
Pas 

d’augmentation 
automatique 

6 36 - 54 -- -- 1,0 
Pas 

d’augmentation 
automatique 

*= points stableford net  
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Calcul de l’handicap WHS  

 

Le WHS (World Handicap System) se base sur l’adaptation du handicap en prenant en compte le 

calcul d’un «Score Differential». Le WHS calcule la moyenne des 8 meilleurs «Score Differentials» sur 

les 20 derniers scores. 

 

Le «Score Differential» remplace dans le système WHS les points en stableford net pour le calcul du 

handicap. 

Score Differential: pour chaque tour joué comptant pour le handicap (tournoi ou EDS), un Score 

Differential est calculé pour ce tour et il est entré dans l‘historique du handicap. 

Chaque résultat comptant pour le handicap conduit à un nouveau calcul du handicap. Il n’y a plus de 

puffer zone dans le WHS. 

Le calcul du nouvel handicap se fait sur la base de l’historique de handicap personnel avec les huit 

meilleurs «Score Differentials» des 20 derniers résultats entrés. 

Le calcul du nouvel handicap après un tournoi a lieu durant la nuit, pour le jour suivant. Durant cette 

phase, un PCC (Playing Condition Calculation) est également calculé, qui se base sur tous les 

résultats joués le même jour et comptant pour le handicap. Il est pris en compte dans les Score 

Differentials. La valeur PCC correspond en principe à l’ancien CBA de l‘EGA Handicap. 

C’est pourquoi il n’est plus possible de connaître son nouvel handicap directement après un tournoi.  

La formule pour le calcul du «Score Differential» est: 

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

Le calcul est réalisé par le système informatique, les joueurs n’ont pas besoin de le faire eux-mêmes. 



 

 
Abschlagen und geniessen! 

 

Ulrich Moser 4 Juni 2021 
 

Exemple: calcul du handicap WHS  

Le handicap WHS est calculé sur la base de l’historique personnel du handicap avec les 8 meilleurs 

«Score Differentials» des 20 derniers résultats entrés. 

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

 

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

parce qu’il y a 20 nouvelles entrées dans l’historique de handicap.  

Les 8 meilleurs résultats (en orange) sont pris 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  

(les 8 meilleurs Score Differentials des 20 derniers résultats) 

 

Résumé 

• Les formules de jeu comptant pour le handicap restent inchangées. En Strokeplay on doit 

toujours terminer le trou et la balle doit être entrée. 

• Le nouveau World Handicap System (WHS) se base sur un «Score Differential» qui est calculé 

pour chaque tour joué comptant pour le handicap (tournoi ou EDS). 

• Le handicap est calculé avec la moyenne des 8 meilleurs «Score Differentials» sur les 20 

derniers résutlats dans l’historique de handicap personnel du joueur. 

• Le handicap Index est mis à jour après chaque tour comptant pour le handicap.  

• Il n’y a plus de puffer zone. 


