
■ c. Annulation d’une réduction  

Lorsque le comité du handicap d’un club veut annuler une réduction à cause de scores « T » exceptionnels, 

le club doit contacter l’association de golf  provinciale autorisée avec les preuves à l’appui pour que 

l’association de golf  provinciale autorisée s’occupe de l’annulation de la réduction. L’association de golf  

provinciale autorisée  doit travailler de concert avec le comité du handicap du club pour résoudre tout 

différend concernant la réduction proposée, et la décision finale lui appartient. 

 

■ d. Informer le club lorsque les données révèlent que le facteur de handicap d’un joueur a 

augmenté ou baissé de façon substantielle  

L’association de golf  provinciale autorisée  doit vérifier les registres des scores de tous les membres (qu’ils 

appartiennent à des clubs membres de l’association de golf  provinciale autorisée ou qu’ils soient affiliés 

pour fins de handicap). Si on note une augmentation plus grande qu’un écart jugé « normal », l’association 

informera le club de golf du joueur pour que les mesures appropriées soient prises. 

 

■ e. Scores de tournoi  

L’association de golf  provinciale autorisée  devrait aviser les clubs de golf concernant les scores à 

identifier comme scores de tournoi tel qu’indiqué à la section 2. Lorsqu’un désaccord existe au niveau d’un 

club, l’association de golf  provinciale autorisée  aura l’autorité de rendre la décision finale. 

 

■ f. Retrait d’un facteur de handicap 

L’association de golf  provinciale autorisée  doit vérifier tous les cas de retrait d’un facteur de handicap et 

collaborer avec le club de golf lorsqu’un retrait de facteur est envisagé. Lorsqu’il y a conflit d’intérêt ou que 

l’évidence même vient appuyer le retrait du facteur,  l’association de golf  provinciale autorisée  aura la 

décision finale. 

 

■ g. Comité du handicap provincial 

L’association de golf  provinciale autorisée  doit établir un comité du handicap qui se réunit sur une base 

régulière pour réviser et régler tous les différends qui surgissent au niveau des clubs concernant un élément 

du Système de handicap. Dans les cas extrêmes, le problème pourra être référé à Golf Canada pour 

résolution. 

 

■ h. Position améliorée 

L’association de golf  provinciale autorisée  pourra aider à déterminer quand l’usage de la position 

améliorée pourrait être acceptable pour les scores admissibles selon les formules de jeu utilisées.   

 

■ i. Normale et allocation des coups 

L’association de golf  provinciale autorisée  tranchera les questions concernant la normale des trous et fera 

des recommandations sur l’allocation des coups (la normale sera un facteur du handicap de parcours dans le 

nouveau Système universel de handicap proposé). 

 

■ j. Saison active  

L’association de golf  provinciale autorisée  devra préciser, pour fins de handicap, le calendrier de la saison 

active sur son territoire. 

 

■ k. Soutien du Système de handicap 

L’association de golf  provinciale autorisée  doit assurer le soutien technique régulier du Système de 

handicap et offrir des possibilités de formation, sur une base annuelle, aux membres et aux clubs qui 

jouissent d’un accès direct. 

 

■ l. Évaluations de parcours et Slope 

L’association de golf  provinciale autorisée  doit voir à ce que tous les clubs situés sur son territoire 

possède une évaluation de parcours et une évaluation Slope courante établie il y a moins de dix ans. 
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Section 2 Définitions 

Club de golf 

Un « club de golf » est une organisation avec un minimum de dix membres qui fonctionne selon des 

règlements administratifs, regroupant des comités (incluant un comité du handicap) dont le but est de régir 

les activités du golf, faciliter la révision par les pairs et assurer l’intégrité du Système de handicap. (Voir 

Liste de vérification de la conformité, section 8-2m. et Décision 2/7.) Un club de golf doit être membre en 

règle de Golf Canada et d’une association de golf provinciale autorisée et il doit être autorisé par Golf 

Canada pour utiliser le Système de handicap. Un club peut obtenir une autorisation d’une association de 

golf provinciale autorisée elle-même reconnue par Golf Canada et ayant juridiction dans la région ou 

territoire du club de golf. (Voir Appendice F.) Les membres d’un club de golf devront avoir l’occasion 

raisonnable et régulière de jouer ensemble. Les scores des membres doivent être inscrits dès que possible et 

ces scores devront être accessibles afin d’être révisés par d’autres personnes, incluant, mais sans y être 

limité, les membres et le comité du handicap du même club.  

 

Il y a deux (2) catégories de club de golf :  

 

Catégorie 1. Clubs avec propriété : Les membres d’un club de catégorie 1 sont regroupés à un club de golf 

spécifique possédant une évaluation de parcours ainsi qu’une évaluation Slope valides, où la majorité des 

activités du club ont lieu et où les registres des scores sont accessibles et révèlent une certaine fréquence de 

jeu (voir décision 2/6.5).  

 

Catégorie 2. Clubs sans propriété : Les membres d’un club de catégorie 2 peuvent être associés, ou se 

connaître, dans le cadre de leurs affaires, d’une organisation communautaire, ethnique ou sociale. La 

majorité des membres du club avaient déjà une affiliation avant d’être regroupés en club; il se peut aussi 

qu’ils n’aient eu aucune affiliation préalable et que le recrutement et l’inscription des membres aient été 

faits par un appel général public (p. ex. par les journaux ou l’Internet). Les membres ne jouent pas 

régulièrement à un club de golf en particulier; la résidence ou place d’affaires de chaque membre du club 

doit généralement être située dans un rayon de 100 kilomètres du site principal du club de golf. 

 

*Note : Pour des raisons administratives, certaines associations de golf provinciales autorisées pourront 

exiger qu’un club de golf soit composé de plus que les dix membres exigés par Golf Canada, afin d’être 

admissible à l’association de golf provinciale autorisée. Dans le contexte du Système de handicap, la 

définition de membre est une personne associée à un club de golf licencié dans le but d’avoir un facteur de 

handicap. La catégorie de club devrait être précisée au niveau du club lui-même. Lorsqu’il est nécessaire de 

clarifier la catégorie du club concerné, il appartiendra à l’association de golf provinciale autorisée ou à Golf 

Canada de faire cette détermination. 

 

 

5-2e. Inscription d’un score de tournoi 

Un score de tournoi est un score réussi lors d’une compétition organisée et dirigée par un comité en charge 

de la compétition. La compétition doit identifier un ou des gagnants à la suite de une ou des rondes 

conventionnelles, et elle doit être jouée conformément aux Règles du golf. La compétition peut être en 

partie par trous ou en partie par coups. Golf Canada recommande fortement que le comité en charge de la 

compétition inscrive tous les scores de tournoi. 

 

Le comité (de préférence le comité du handicap en consultation avec le comité en charge de la compétition) 

doit déterminer à l’avance si ces conditions sont respectées et annoncer, avant le début de la compétition, si 

les scores doivent être identifiés par la lettre « T » lorsqu’ils sont inscrits. Les événements ordinaires tels 

que les parties régulières ne sont normalement pas identifiés scores T parce qu’ils ne sont pas importants 

selon les traditions, calendriers et activités des membres du club. (Voir Section 2 et Décisions 10-3/1 à 10-

3/6.)  

 

 

 

8-4c. (iii) Blessure temporaire 

 

Une augmentation du facteur de handicap ne doit pas être accordée à un joueur qui éprouve 

des difficultés temporaires ou qui ne joue pas. Toutefois, un facteur peut être augmenté en 

raison d’une blessure temporaire. Le facteur modifié devra être identifié par la lettre « M » 

indiquant que celui-ci a été ajusté par le comité du handicap du club. Par exemple, un joueur 

qui vient de subir une intervention chirurgicale peut bénéficier d’une augmentation de facteur 

durant sa convalescence. (Voir Décisions 8-4c/1 et 8-4c/2.) 

 

Décision 8-4c/1. Procédure en cas de blessure temporaire 

 

Q : Un joueur présentant un Facteur de handicap de 11,1 a cessé de jouer en raison d’une blessure. Le 

joueur a recommencé à jouer, mais en raison de son rétablissement, le joueur a inscrit 104, 100 et 102 

comme ses trois derniers scores. Ce joueur peut-il obtenir un ajustement spécial pendant sa période de 

rétablissement?  

 

R : Le joueur est admissible à un ajustement spécial tel que prévu à la Section 8-4c (iii). On devrait lui 

assigner un facteur de handicap modifié (M) représentant son degré d’habileté actuel. Ce facteur sera en 

vigueur pendant sa blessure temporaire et devra être identifié par la lettre « M » indiquant qu’il a été ajusté 

par le comité du handicap du club. (RÉVISÉE)  

 

Décision 8-4c/2. Procédure en cas d’incapacité blessure temporaire 

Q : Deux joueurs ont subi des blessures physiques très sérieuses. Le joueur A recommence à jouer après une 

absence du jeu de plusieurs mois. Le joueur B n’a pas de registre de scores établi précédemment. Le joueur 

A ne pourra jamais jouer selon le facteur de handicap qu’il détenait avant sa blessure et le joueur B n’a pas 

de facteur de handicap. Est-ce que ces joueurs auraient droit à un ajustement spécial?  

 

R : Oui. Les blessures décrites semblent être permanentes et plus graves que ce que prévoit la section 8-4c 

(iii). Le comité du handicap du club peut annuler le registre des scores précédents du joueur A et lui 

assigner un facteur de handicap modifié (M), valide jusqu’à ce qu’il ait inscrit cinq scores pour 

l’établissement d’un nouveau facteur de handicap. Le joueur B doit inscrire cinq scores pour établir un 

facteur de handicap. (RÉVISÉE) 

 

 

11-11 Responsabilités d’une association de golf provinciale autorisée  

L’association de golf  provinciale autorisée joue un rôle primordial pour l’administration et le contrôle du 

Système de handicap sur son territoire et elle devra assumer les responsabilités qui suivent. (NOUVEAU)   

 

■ a.  Approbation des demandes d’autorisation des clubs 

L’association de golf  provinciale autorisée doit réviser toutes les demandes pour utiliser le Système de 

handicap, y compris pour les clubs qui doivent s’affilier à l’association de golf  provinciale autorisée pour 

l’administration et le contrôle des handicaps. L’association de golf  provinciale autorisée  doit avoir accès 

aux données appropriées et doit procéder à une vérification des handicaps sur une base régulière.  

  

■ b.  Révision/approbation des ajustements de handicap 

Lorsque le comité du handicap d’un club modifie le facteur de handicap d’un membre, l’association de golf  

provinciale autorisée aura l’opportunité de vérifier l’ajustement et de s’assurer que le comité a bien suivi la 

procédure. Lorsque l’association de golf  provinciale autorisée a des raisons de croire que l’ajustement ne 

reflète pas l’habileté potentielle d’un joueur, ou dans un cas où un ajustement aurait été justifié, 

l’association a le pouvoir de renverser la décision du club. 

 

 


