
 

 

 

 

 

 

Fonctionnement 

Au fur et à mesure des performances ou contre-performances enregistrées, l’index varie à la baisse ou à la hausse, 
mais au lieu d’appliquer cette variation score après score, la nouvelle méthode détermine votre nouvel index en 
recalculant la moyenne de vos 8 meilleures performances sur les 20 dernières cartes enregistrées. 

Si vous avez moins de 20 scores, on applique un calcul progressif jusqu’à atteindre les 8 meilleurs des 20 derniers 
scores.  

Vous verrez sur le site FFG Espace Licenciés, apparaitre en jaune les scores pris en compte pour le calcul de votre 
nouvel index. 

Pourquoi ?  

Le WHS (créé par l’USGA et le R&A) remplace 

notre ancien système de handicap,  géré par 

l’European Golf Association :  l’objectif est 

d’uniformiser les index sur un plan mondial, et de 

donner à chaque joueur un handicap le plus 

proche de son niveau de jeu réel.  

Tous les licenciés FFG ont basculé sur le WHS en 

février 2021, qu’ils aient joué une compétition ou 

pas.  

La méthode permet la prise en compte de 
parties en compétitions, ou en parties 
amicales certifiées pour le calcul de l’index. 

Pour enregistrer une partie amicale 
certifiée vous devez :  

- Avoir plus de 16 ans et plus de 11.4 
d’index, licence et certificat médical 
à jour, 

- Prévenir le secrétariat avant le 
début de votre partie,  

- Avoir un marqueur qui signera 
votre performance (bonne ou 
mauvaise !) dans l’application Kady.  

 

Un index ne pourra pas remonter de plus de 5 points au-delà du 
meilleur index obtenu sur les 12 derniers mois. 
 
Le club peut ponctuellement intervenir sur le système pour les index 

supérieurs à 11.5 (création de licence, joueur étranger, situation 

exceptionnelle à prendre en compte). La FFG reprend la main sur 

tous les index inférieurs à 11.5 (cartes faites à l’étranger par 

exemple).  

En cas de disqualification ou de carte non rendue, la méthode 

prévoit l’application d’un « score de pénalité ». Un score 

correspondant à la plus mauvaise performance identifiée sur les 20 

dernières cartes est automatiquement ajouté à l’historique du 

joueur. 

 

Il est intéressant de noter que depuis 1 an, l’index moyen de tous 

les licenciés a augmenté seulement de 0,3 pts avec des 

disparités notables :   

- Les index inférieurs à 4 ont baissé de 0.69% 

- Les index supérieurs à 18 (qui étaient « capés » dans 

l’ancien système) ont remonté de 0.67 pts à plus de 

1.5pts selon les âges et niveaux.  

 

Tous les détails et votre nouvel index  

disponibles dans votre Espace Licenciés 

(www.ffgolf.org), ou auprès de notre 

secrétariat.  

http://www.ffgolf.org/

