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World Handicap System (WHS) : l'index pour tous ! 
À partir du 1er janvier 2020, un nouveau système de handicapping universel et unique sera 
progressivement déployé dans le monde entier. L'année 2020 sera donc, pour de nombreux 
pays, une année de transition. Pour la France, la ffgolf prévoit sa mise en œuvre au printemps. 

Un calcul basé sur la moyenne des 8 meilleurs de mes 20 derniers scores 
L'index reflétera ainsi le niveau de jeu du joueur quand il joue bien. 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 

Avec le WHS, dès qu'un joueur joue au golf, son index peut évoluer. Autre nouveauté : 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 reflétera mieux son niveau de jeu du moment. 
Votre nouveau Niveau correspondra à la moyenne arrondie de vos 8 meilleurs niveaux joués 
sur les 20 dernières cartes enregistrées (en partie amicale, challenge, ou compétition 
individuelle). Dans le cas ou votre historique ne comporte pas encore 20 cartes, voici le 
barème du nombre de cartes utilisées pour calculer cette moyenne, et déterminer votre 
n i v e a u : 

Nombre de 
scores 

Moyenne des X 
meilleurs 
niveaux 

1 1 
2 i 
3 1 
4 2 
5 2 
6 2 
7 3 
S 3 
9 4 

10 4 

Nombre de 
scores 

Moyenne des X 
meilleurs 
niveaux 

11 4 
12 5 
13 5 
14 6 
15 6 
16 6 
17 7 
18 7 
19 S 
20 8 

Et l'indication NIVEAU présente sur votre profil FFGOLF ? 


