
Le Niveau est une valeur calculée sur la base de toutes les cartes de scores enregistrées par un 
licencié, qu'elles soient réalisées en parties amicales, à l'occasion d'un Challenge ou en 
compétition individuelle. 
• Cette valeur évalue le niveau de jeu, en s'inspirant de la future méthode de calcul du 
handicap « World Handicap System » (WHS), basée sur une moyenne des meilleures cartes 
rendues. 
• Le Niveau remplace l'index simulé dans l'espace licencié, mais l'index officiel reste la seule 
valeur de référence pour le jeu en compétition individuelle ou par équipe. 
Comment le NIVEAU ou le WHS futur est-il calculé ? 
Le calcul est réalisé en respectant les étapes suivantes : 

1. Détermination de votre Niveau initial. 
Pour calculer vos coups rendus, la valeur de référence utilisée sera le niveau obtenu suite 
à votre précédent score enregistré. (Dans le cas d'un historique de parties vide, le premier 
niveau correspond à votre index arrondi ou 54 pour un joueur débutant) 

2. Calcul de vos coups rendus. 
Nombre de coups = ARRONDI de [NIVEAU x Slope / 113) + (SSS - Par). Le Slope, le SSS et le 
Par sont des valeurs induites par le terrain et le repère de départ joués. 

3. Calcul de votre score net Stableford 
Sur chaque trou, votre score est comparé au Par augmenté des coups rendus. (Exemple, 
sur un par 4 avec 2 coups rendus, votre Par sera 6). 

4. Les points Stableford net sont calculés suivant le barème ci-dessous 
* Balle relevée ou double-bogey ou plus = 0 pt 
* Bogey = 1 pt 
* Par = 2 pts 
* Birdie = 3 pts 
* Eagle = 4 pts 
Votre score Stableford Net total sera égal à la somme de vos points sur tous les trous. Sur 9 
trous, votre score net sera augmenté forfaitairement de 18 points Stableford pour simuler 
les 9 trous non joués. 

5. Mesure de votre performance (Niveau Joué) 
Pour évaluer le niveau joué, le score net Stableford est comparé à 36. Chaque point au-
dessus de 36 correspond à 1 point de mieux joué par rapport au niveau 
précédent. Formule : Niveau joué = Niveau de référence + (36 - Score net 
Stableford). Exemple : Vous êtes de niveau 24, vous avez réalisé 38 points Stableford net, 
votre niveau joué sera de 22 : 22 = 24 + (36 - 38). 


