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Pourquoi changer ?

• Uniformiser les méthodes de calcul.

• Rendre les handicaps comparables d’un pays à l’autre.

• Avoir une meilleure inclusion de la pratique loisir.

• Avoir un index qui représente mieux son niveau de jeu.



Les principes clés

• Un calcul basé sur la moyenne des 8 meilleures performances sur les 20 

dernières cartes rendues (scores à partir de la saison 2012).

• L’utilisation du Course et du Slope Rating (SSS et Slope) pour l’évaluation de 

la difficulté des parcours.

• La prise en compte des conditions de jeu du jour (Playing Conditions 

Calculation: PCC).

• Un Index démarrant à 54,0



Ce qui ne change pas

• La valeur de l’index demeure telle que nous le connaissons (nombre à 1 
décimale, évoluant de 54,0 à -9,4).

• Le calcul intègre les scores individuels joués sur 18 ou 9 trous, tant sur des 
terrains classiques que les Golfs Compacts ou Pitch & Putt.

• On obtient son premier index dès la première carte enregistrée.

• Les commissions sportives de clubs, ou la Fédération conservent un droit de 
révision (initialisations ou ajustements)



Ce qui change

• Le nouvel index sera confirmé dans la nuit suivant l’envoi d’un score, après le 
calcul et l’intégration des conditions de jeu du jour (Playing Conditions Calculation).

• Les joueurs pourront, de façon autonome, faire compter une partie amicale, à 
condition qu’elle soit annoncée et certifiée par un marqueur désigné.

• A terme, il sera possible d’intégrer dans le calcul de l’index des scores 
incomplets (parties jouées sur un terrain partiellement neutralisé, ou parties non 
terminées)



Ce qui change

• La prise en compte de la formule Score Maximum ou « Strokeford »

• Le calcul ne s’appuie plus sur une transformation Stableford, mais sur 
un score brut ajusté (Score capé au « Par Net » + 2)

• La remontée est plus rapidement prise en compte mais canalisée et 
capée, en fonction du meilleur index obtenu sur les 12 derniers mois.



Spécificités françaises
(options choisies ou maintenues par la ffgolf)

• Pour les joueurs de moins de 11,5 d’index, seuls les scores réalisés en 
compétition et sur 18 trous sont pris en compte

(pas de 9 trous, pas d’Extra Day Scores, pas de parties amicales certifiées).

• La remontée sera possible jusqu’à 54,0 (contre une limite à 18,5 
actuellement)

• Les scores enregistrés par les U12 de moins de 36,0 sur les terrains 
compacts ou Pitch & Putt ne comptent pas pour l’index.

• Les parties amicales certifiées ne peuvent compter pour l’index pour les 
licenciés de 16 ans et moins.



Et le Niveau ?

• Il continue d’exister et son calcul sera ajusté pour le rendre identique à 
celui de l’index WHS.

• Il sera calculé et publié en temps réel, sans PCC.

• Il prendra en compte tous les scores individuels

• Les Compétitions

• Les 9 trous, Extra Day Scores et Parties Amicales Certifiées (y compris pour les joueurs de 

moins de 11,5 et les jeunes)

• Les Parties Amicales sans marqueur, enregistrées sur Kady ou l’Espace licencié.







Questions / réponses

• Lancement au printemps 2020

• Index inchangés lors du passage à la nouvelle méthode, mais recalculés WHS 

dès l’enregistrement du premier score éligible.

• Ecarts attendus avec l’index actuel assez mineurs

• Révision annuelle des index


