
 

 

Système universel de handicap – Un processus de collaboration 

La vision de fondre les six différents systèmes de handicap utilisés à travers le monde en un seul 
Système universel de handicap a nécessité l’engagement et la collaboration de plusieurs organismes. 
Tous les organismes directeurs suivants ont appuyé cette initiative importante et ont joué un rôle dans la 
formulation des principes clés ayant servi de cadre aux propositions et ayant fait avancer le projet au 
point où un nouveau Système universel de handicap pourra être présenté au monde du golf en 2020 : 

• Association argentine de golf (AAG) 
• Conseil des unions nationales de golf (CONGU) 
• Association européenne de golf (AEG) 
• Golf Australie (GA) 
• Association  sud-africaine de golf (SAGA)  
• United States Golf Association (USGA) 
• Le R&A 

Ensemble, ces organismes se sont chargés de développer une méthode uniforme pour mesurer l’habileté 
des golfeurs et suivre leurs progrès. Le nouveau système proposé permettra aux golfeurs de partout de 
jouer en compétition ou pour le plaisir sur une base équitable avec tout autre golfeur de la planète, ceci 
pour le plus grand bien du sport. 

Ce grand projet a commencé lors d’une réunion exploratoire entre le R&A, l’USGA et autres autorités 
compétentes en matière de handicap pour voir s’il y avait un intérêt à développer un système de 
handicap universel suivant un seul code de règles du handicap et un système commun d’évaluation des 
parcours. On a vite réalisé que les principes de base de chacun des systèmes existants étaient très 
similaires, en ceci que chacun mesurait l’habileté potentielle du golfeur pour que tous puissent 
compétitionner sur une base équitable, quel que soit leur degré d’habileté. De plus, les Systèmes 
d’évaluation de parcours et Slope de l’USGA sont déjà couramment utilisés un peu partout dans le 
monde, ce qui facilite d’autant plus l’harmonisation des évaluations de parcours dans le cadre d’un 
système universel de handicap. Cette constatation avait tellement de positif qu’une série de réunions ont 
suivi pour faire avancer le projet et établir les principes fondateurs acceptés par toutes les cultures où le 
golf se pratique. 

À partir de 2015, des conférences et exposés faits à l’échelle mondiale ont vite fait de susciter un nombre 
incroyable de réactions positives et d’appuis.  

On a donc pris la décision d’établir un comité conjoint officiel où 15 associations nationales de golf 
différentes étaient représentées, incluant les six autorités du handicap existantes, l’Association japonaise 
de golf et Golf Canada. D’autres associations nationales et organismes sont venus s’ajouter aux 
différents comités de travail pour appuyer le comité conjoint, ce qui venait assurer une représentation de 
toutes les régions et cultures du monde.  

Au cours des deux dernières années, ces comités et groupes de travail se sont efforcés de mettre sur 
pied un système moderne et polyvalent qui serait à la fois inclusif et accessible. Il a fallu développer un 
système équitable pour toutes les formules de jeu, une solution technologique qui s’intègre facilement 
aux infrastructures existantes et un plan de transition pour les deux prochaines années, menant au 
lancement officiel du Système de handicap universel au début de 2020. 



 

 

À l’été 2017, une étude de marché a sollicité les commentaires des golfeurs et des administrateurs de 
clubs concernant le nouveau système proposé. Un vaste sondage en ligne, piloté par deux organismes 
de recherche indépendants avec l’aide d’associations nationales, a été mené dans 15 pays et a permis 
de recueillir l’incroyable total de 52 000 réponses en deux mois. 

Le sondage a confirmé que 76% des répondants appuyaient le principe d’un système universel de 
handicap et que seulement 2% s’y opposaient. Le fait qu’il existe déjà un code de règles uniforme pour 
gouverner le jeu et l’équipement utilisé et pour protéger le statut d’amateur a trouvé un écho chez les 
gens qui, pour la grande majorité, trouvaient très logique que le handicap soit soumis à un système 
uniforme de règles.  

Une recherche plus exhaustive a aussi été entreprise dans cinq différents marchés en Europe, aux États-
Unis et en Amérique du Sud où on a réuni 15 groupes de discussion regroupant 330 golfeurs et 
administrateurs de club passionnés et impliqués dans le golf. Ces consultations ont fourni des détails 
pour certaines des caractéristiques principales du système, grâce à des informations précieuses et des 
commentaires qui ont permis de parfaire les propositions du nouveau système de handicap. 

Sur les bases de cette recherche, il est devenu clair qu’un système universel inclusif et moderne pouvant 
générer des handicaps uniformes et applicables partout, avec une certaine capacité de s’adapter aux 
différentes cultures au besoin, serait bien accueilli par les golfeurs et les administrateurs. 


