
In January 2020, the new Rules of Handicapping will be introduced in Canada.

Handicap Index calculation is changing Your course handicap will change

Net Double Bogey will replace ESC

For more information on the World Handicap System, 
please visit golfcanada.ca/handicapping
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The maximum hole 
score for handicap 
purposes will be limited 
to Net Double Bogey 
(Par + 2 + any handicap 
strokes you received).

Safeguards have been added to 
protect your Handicap Index4
The system will 
account for abnormal 
playing conditions, 
limit extreme upward 
movement of a 
Handicap Index, and 
reduce a Handicap 
Index when an 
exceptional score 
is posted.

Slope Rating and now 
Course Rating and 
Par will be used to 
determine your Course 
Handicap, allowing you 
to play from different 
sets of tees without 
any adjustment.

Your number will be 
based off your 8 best 
scores out of the past 
20. For most golfers, 
the change will be 
minor, but you may 
see that your Handicap 
Index is different in 
January, despite not 
having played!

       THINGS TO KNOW ABOUT 
THE WORLD HANDICAP SYSTEM
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       CHOSES À SAVOIR SUR LE 
SYSTÈME UNIVERSEL DE HANDICAP
4
C’est en janvier 2020 que les nouvelles Règles du handicap entrent en vigueur au Canada.

Le calcul de l’index de handicap change Votre handicap de parcours va changer

Un double bogey net remplace le CEC

Pour plus de renseignements sur le Système universel de handicap, 
visiter le site golfcanada.ca/handicap
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Pour fins de handicap, le 
score maximum permis 
sur un trou sera limité à 
un double bogey net 
(normale + 2 + tout coup 
de handicap reçu).

Des contrôles additionnels ont été ajoutés 
pour protéger votre index de handicap4
Le système tiendra 
compte des conditions 
anormales de jeu, 
limitera la hausse 
extrême d’un index de 
handicap et pourra 
aussi réduire un index 
en cas de score 
exceptionnel. 

L’évaluation Slope ainsi 
que l’évaluation de 
parcours et la normale 
serviront à établir votre 
handicap de parcours, 
ce qui vous permettra 
de jouer à partir de 
jalons différents sans 
ajustement. 

Votre index sera basé 
sur vos 8 meilleurs 
scores des 20 derniers. 
Pour la plupart des 
golfeurs, le changement 
sera mineur, mais il se 
peut que votre index de 
handicap soit différent 
en janvier même si 
vous n’avez pas joué.C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2020 WHS-4Things-8.5x11Poster-Print.pdf   2   2019-12-06   1:04 PM


