
World Handicapping System

Système mis en place au niveau mondial pour une 
harmonisation du calcul, du niveau des joueurs amateurs



Modalités de mise en place

A compter du printemps 2020, la FFGolf mettra en place le 
WHS, qui est un système de calcul, pour déterminer le niveau 
d’un joueur. Cette méthode sera appliquée mondialement avant 
la fin de l’année 2020. 

Le calcul du niveau du joueur est basé sur la moyenne des 8 
meilleurs de ses 20 derniers scores 

• L'index reflètera ainsi ce que le joueur joue réellement. 

Les scores en partie amicale pourront désormais compter 
pour l’index, on parlera de parties amicales certifiées, qui 
respecteront quelques conditions : 

• Être licencié 
• Avoir plus de 11,4 d’index 
• Avoir 17 ans au moins 
• Jouer 9 trous minimum 
• Jouer dans les formules de jeu éligibles à l’index 
• Déclarer son intention de faire certifier sa carte de score 

avant de prendre le départ (du tour) 
• Désigner un marqueur, présent dans la partie, qui 

certifiera mon score 

Ce système était déjà en place les années passées. 



Avec le WHS, dès qu’un joueur joue au golf, son index peut évoluer 

Premier index dès la première carte enregistrée (en cas de performance)

Les blocages à la hausse des index > 18.4 sautent ; dans le nouveau système, les remontées sont possibles jusqu’à 54.0

D'une manière générale, le WHS sera plus réactif ce qui permettra à chaque joueur d'avoir un index qui reflètera mieux

son niveau de jeu du moment

Le niveau de jeu dans l’Espace licencié reste en place et conserve ses spécificités

Il prend en compte TOUS les scores individuels enregistrés

Compétitions, parties amicales

D’ici la mise en place effective du WHS, courant printemps 2020, les compétitions prendront en compte l’index de jeu.

Le logiciel RMS sesra également l’objet d’une mise à jour, car l’index est pour le moment, la référence qui permet le 

calcul des coups rendus. 

Le GEB se réserve le droit de modifier les règlements présents dans le vademecum 2020, concernant les limites d’index 

ou de niveau pour pouvoir s’inscrire à une compétition, principalement pour les manches du Trophée Fanen, et du 

championnat régional individuel de golf d’entreprise.


