
   
 

   
 

 

 

WHS 

World Handicap System 

Passage de l‘EGA au WHS en Suisse 

  

 

Pour le passage du système EGA au WHS World Handicap System, Swiss Golf a entré dans 

l’historique de handicap de chaque joueur  8 Score Differentials nommés «WHS initial calculation 

score». Ceux-ci se basaient sur l’état de l‘EGA Handicap des joueurs au 31.12.2020. 
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Passage du système EGA au WHS 

Pour le passage du système EGA au WHS World Handicap System, Swiss Golf a entré dans 

l’historique de handicap de chaque joueur  8 Score Differentials nommés «WHS initial calculation 

score». Ceux-ci se basaient sur l’état de l‘EGA Handicap des joueurs au 31.12.2020. 

Avec ces 8 entrées de base, Swiss Golf s’assure que les règles pour le calcul du WHS Handicap Index 

puissent être conservées. 

 

 

Selon la règle 5.2a du règlement de handicapping, sur les 8 résultats disponibles la moyenne des 

deux Scores Differentials les plus bas est calculée comme Handicap Index.  

Calcul du nouveau WHS Handicap Index: HCP Index = (4.6+4.6)/2=4.6. 

La règle 5.2a du règlement de handicapping est annexée à la fin de ce document. 
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Premiers nouveaux résultats après le WHS 

Joueur 1 

Le joueur 1 joue son premier tournoi après l’introduction du WHS et obtient un Score Differential 

plus bas que ses 8 résultats de base. Ce Score Differential plus bas est pris en compte dans le calcul 

du nouvel HCP Index. 

 
Si 9 résultats sont disponibles dans l’historique de handicap, selon la règle 5.2 les trois Score 

Differentials les plus bas sont pris en compte pour le calcul du nouvel Handicap Index: 

 

Dans cet exemple, le nouveau WHS Handicap Index est calculé: HCP Index = (4.6+4.6+3.8)/3 =4.0 

Joueur 2 

Le joueur 2 joue son premier tournoi depuis l’introduction du WHS et obtient un Score Differential 

plus élevé que ses 8 résultats de base. Ce résultat n’est pas pris en compte dans le calcul du nouveau 

HCP Index, car il y a des Score Differentials plus bas dans son historique. 

 

Si 9 résultats sont à disposition, selon la règle 5.2 les trois Score Differentials les plus bas sont pris en 

compte pour le calcul du nouvel Handicap Index.  

 

Dans cet exemple, le nouveau WHS Handicap Index est calculé: HCP Index = (4.6+4.6+4.6)/3 = 4.6 
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Autres résultats  

 

Le joueur 1 est en forme et joue quelques bons résultats. Son Handicap Index s’est amélioré après 

12 tournois joués.  Les 8 meilleurs résultats sur les 20 dernières entrées sont pris en compte pour le 

calcul du Handicap Index. 

 

Nouvel Handicap Index = (4.6+4.6+4.6+4.6+3.8+4.2+3.1+4.5)/8 = 4.3 

 

Le Joueur 2 n’est pas en forme et joue les 12 tournois suivants au-dessus de son niveau habituel. 

Malgré tout, son Handicap Index reste inchangé. Les 8 meilleurs résultats des 20 dernières entrées 

sont pris en compte pour le calcul du Handicap Index. 

 
 Nouvel Handicap Index = (4.6+4.6+4.6+4.6+4.6+4.6+4.6+4.8)/8 = 4.6 
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21e résultat dans l’historique de handicap personnel 

Le joueur 1 joue son 13e tournoi. Il y a maintenant 21 entrées dans son historique. Cela veut dire que 

la première entrée de base faite par Swiss Golf tombe. Les 8 meilleurs résultats des 20 dernières 

entrées sont pris en compte pour le calcul de l’Handicap Index.  

 

Nouvel Handicap Index = (4.6+4.6+4.6+3.8+4.2+3.1+4.5+4.2)/8 = 4.2 

Le joueur 2 joue son 13e  tournoi. Il y a maintenant 21 entrées dans son historique. Cela veut dire 

que la première entrée de base pour le calcul du Handicap Index tombe. Les 8 meilleurs résultats des 

20 dernières entrées sont pris en compte pour le calcul de l’Handicap Index. 

 

Nouvel Handicap Index = (4.6+4.6+4.6+4.6+4.6+4.6+4.6+4.8)/8 = 4.6,  
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Résumé du passage de l‘EGA vers le WHS 

1. Grâce aux entrées de base ajoutées par Swiss Golf pour le passage vers le WHS, le Handicap 

Index des joueurs qui ne peuvent actuellement pas conserver le niveau des dernières années 

resten stable pour les 12 prochains tournois et EDS. 

2. Les golfeurs qui jouent mieux que les années précédentes améliore leur Handicap Index 

après chaque tournoi ou carte EDS. 

3. Les entrées de base de Swiss Golf commencent à disparaître du calcul du Handicap Index dès 

le 13e nouveau résultat. 

4. Après le 20e nouveau résultat, les entrées de base de SwissGolf ne sont plus prises en 

compte pour le calcul du Handicap Index. Le calcul du WHS Handicap Index se base 

uniquement sur les 8 meilleurs résultats des 20 derniers tours. 
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Annexe – Règle de handicap 5.2a 

L’Handicap Index est calculé avc les Scores Differentials les plus bas dans l‘historique. Si un 

historique comprend moins de 20 Score Differentials, le nombre de Score Differentials à prendre en 

compte dans le calcul, ainsi que toutes les adaptations en vigueur, figurent dans le tableau ci-

dessous. Le résultat est arrondi au dixième supérieur. 

 
 

On peut voir dans ce tableau qu’avec 8 résultats dans l’historique de handicap la moyenne des deux 

scores les plus bas est prise en compte pour le calcul du hcp index. De 9 à 11 scores, la moyenne des 

trois scores les plus bas est prise en compte pour le calcul du Hcp index. Selon le nombre de 

résultats dans l‘historique, le cacul du HCP Index se fait sur un plus grand nombre de résultats, 

jusqu’à ce que 20 résultats soient enfin disponibles et que les 8 meilleurs scores comptent pour le 

calcul. 


