
 

 

Questions et réponses 

 
1. En quoi consiste le Système universel de handicap (WHS)? 

 
Le golf profite déjà d’un code unique pour les règles du golf, la règlementation concernant 
l’équipement et les règles du statut d’amateur, le tout sous l’administration de l’USGA et du R&A. 
Pourtant, on retrouve aujourd’hui dans le monde six systèmes de handicap différents. Chacun de ces 
systèmes est bien conçu et répond aux besoins de son milieu pour assurer un jeu équitable, mais les 
méthodes de calcul utilisées produisent des résultats différents. Le WHS va réunir ces six systèmes 
en un seul système de calcul uniforme : 

• permettant aux golfeurs d’habiletés différentes de jouer et de compétitionner sur une base 
équitable sur tous les parcours du monde, quelle que soit la formule de jeu 

• facile à comprendre et à établir, sans sacrifier la précision des calculs 
• répondant aux attentes et aux besoins variés des golfeurs, des clubs et des autorités du golf 

partout dans le monde et pouvant s’adapter aux différentes cultures golfiques. 
 

Suite à la collaboration et la participation significative des autorités du handicap existantes et des 
associations nationales, il a été convenu qu’il était opportun de fondre ensemble les différents 
systèmes pour établir un quatrième code de règles pour le handicap, de manière à mieux soutenir le 
golf dans le monde. 
 
De plus, ce projet représentait une excellente opportunité pour que les autorités du handicap 
partagent leur expertise et leur savoir pour mettre au point un système moderne et bien adapté aux 
façons de pratiquer le golf autour du globe. 
 
Le WHS comprendra à la fois les Règles du handicap et le Système d’évaluation des parcours 
(anciennement le Système d’évaluation des parcours et Slope de l’USGA). 

  
 

2. Quels sont les avantages du Système universel de handicap? 
 

Alors que le monde est de plus en plus petit et que les événements internationaux augmentent 
(pensons aux Jeux olympiques 2016), l’arrivée d’un système de handicap unique viendra faciliter la 
gestion des tournois à ce niveau et, du même coup, permettre aux associations nationales de 
concentrer leurs ressources au développement du golf et aux stratégies pour mieux soutenir leurs 
activités. C’est aussi une bonne opportunité de regrouper des données pour le bien-être du sport. 

 
3. Qu’arrivera-t-il aux handicaps actuels dans le Système universel? De plus, est-ce que mon 

handicap va changer lors de la mise en service du nouveau système? 
 
Les registres des scores actuels vont demeurer valides, lorsque c’est possible, pour calculer le 
handicap selon le WHS. Dans la plupart des cas, le handicap changera très peu puisque plusieurs 
joueurs profitent déjà d’un système semblable au WHS. Cela pourra dépendre toutefois de plusieurs 
facteurs, comme le nombre de scores disponibles sur lesquels baser le handicap. Les associations 



 

 

nationales feront un effort pour communiquer le message aux clubs et aux golfeurs, plus il y aura de 
scores inscrits dans le registre au moment de la transition, moins l’impact sera perceptible sur le 
handicap des joueurs. 

 
4. Quel impact aura le Système universel de handicap sur la façon de jouer dans mon pays ou ma 

région? 
 
L’intention n’est pas d’imposer un changement à la façon de jouer au golf dans le monde ou encore 
d’essayer d’éliminer les différences. La diversité des cultures qu’on retrouve dans le golf, tant dans les 
formules de jeu que dans le niveau de compétition observé, fait que le sport est si populaire partout 
sur la planète. La collaboration des associations nationales a permis de privilégier l’objectif de 
respecter les différences à l’intérieur d’un seul système.  

 
5. Est-ce que le Système universel de handicap bénéficie de l’appui de toutes les autorités du 

handicap et associations nationales du monde? 
 
Oui. Une série de sessions d’information tenues partout dans le monde en 2015 avait pour but de 
rallier autant d’associations nationales que possible. Leur réaction a été très positive. Il importe aussi 
de mentionner que le développement du WHS est le fruit d’un travail concerté et que toutes les 
autorités du handicap existantes et les associations nationales directement impliquées dans le 
processus appuient totalement l’initiative.  

Du côté des autorités du handicap existantes, chacune a procédé récemment à son propre processus 
d’approbation interne et toutes ont confirmé leur appui au nouveau système. L’USGA et le R&A se 
chargeront de l’administration générale du WHS, mais la gestion ponctuelle du handicap continuera 
d’être sous la responsabilité des autorités compétentes actuelles et des associations nationales. 

 
6. Avez-vous consulté les golfeurs et les administrateurs de clubs sur le Système universel de 

handicap? 
 
Oui. Un sondage en ligne à l’échelle mondiale a permis de recueillir les opinions des golfeurs et des 
administrateurs de clubs et nous avons reçu plus de 52 000 réponses. Nous avons aussi réuni des 
groupes de travail dans cinq marchés à travers l’Europe, les États-Unis et l’Amérique du Sud. Les 
réactions ont été des plus positives; par exemple, 76% des répondants appuient l’initiative, 22% sont 
indécis pour l’instant et seulement 2% s’y opposent.  

 
7. Quel est l’échéancier pour la mise en œuvre du Système universel de handicap? 

 
Nous avons l’intention d’introduire le WHS en janvier 2020, à la suite d’un calendrier exhaustif de 
mise à l’essai, de communication, de promotion et de formation.   

 
 
 



 

 

8. Est-ce que d’autres détails sont disponibles concernant le système? 
 

De plus amples renseignements sur le WHS seront publiés au cours des prochains mois. Cependant, 
il est bon de rappeler que le système se veut aussi accessible et inclusif que possible, tout en 
assurant aux golfeurs la portabilité, la précision et la cohérence espérée. 

À titre d’exemples, les golfeurs pourront obtenir un handicap après avoir inscrit aussi peu que trois 
scores de 18 trous ou six scores de 9 trous, ou encore une combinaison des deux totalisant 54 trous. 
Les handicaps établis ne vont pas expirer après une période d’inactivité et le handicap maximum sera 
de 54,0 pour tout le monde. Ces particularités ont pour but de faciliter l’accès au sport et de permettre 
aux nouveaux adeptes de se sentir acceptés par la communauté golfique. 

Bien que le WHS soit d’abord conçu pour encourager un plus grand nombre de golfeurs à mesurer et 
à faire le suivi de leurs performances, il faut aussi que ce soit plus agréable pour tous les golfeurs. 
Nous exhortons donc les clubs à encourager les nouveaux golfeurs qui ont un handicap très élevé à 
ramasser leur balle lorsque leur score maximum est atteint sur un trou, de façon à maintenir un 
rythme de jeu acceptable pour tous. 

 
9. Quand et comment aura lieu la formation des administrateurs de clubs et des golfeurs sur le 

Système universel de handicap? 
 
Le déploiement de la formation est prévu pour janvier 2019. Nous travaillons déjà sur une stratégie 
pour mettre sur pied un plan global d’information pour soutenir la mise en œuvre et le fonctionnement 
courant du système. Les associations nationales vont continuer d’assurer la formation de leurs 
membres. 

 
10. Quel sera l’impact de l’arrivée du Système universel de handicap sur l’infrastructure 

technologique existante? 
 

Les méthodes utilisées pour l’inscription des scores et pour le calcul et le suivi des handicaps sont 
toujours à la discrétion de chaque association nationale. Même si la mise en œuvre du WHS pourrait 
avoir un certain impact sur les différentes technologies et services de calcul de données en usage 
aujourd’hui dans le monde, on s’attend à ce que les dérangements soient plutôt minimes. 

 
11. Où pouvons-nous trouver des renseignements additionnels sur le Système universel de 

handicap? 
 
Vous pouvez consulter les sites Web de l’USGA (www.usga.org), du R&A (www.randa.org) ou de 
votre association nationale – www.golfcanada.ca     

 


