
 

 

Pourquoi un système universel? 

L’objectif visé par le Système de handicap universel (WHS) est de rapprocher la communauté mondiale 
du golf par l’établissement d’un seul code de règles pour le handicap, permettant ainsi aux golfeurs 
d’habiletés différentes de jouer et de compétitionner sur une base équitable, quelle que soit la formule de 
jeu ou le parcours choisi. Le WHS est conçu pour être moderne et inclusif, facile à comprendre et à 
mettre en place, sans sacrifier la précision ou l’intégrité. À la fin, ceci devrait favoriser une base solide 
pour le sport, tant pour les débutants que pour les golfeurs d’expérience, à la fois aux niveaux récréatif et 
compétitif, et créer une mesure cohérente du degré d’habileté et des progrès. 

Les systèmes de handicap actuels fonctionnent généralement très bien au niveau local. Cependant, à 
l’échelle mondiale, les différentes caractéristiques de ces systèmes peuvent aboutir à des incohérences 
où des joueurs d’habileté égale montrent des handicaps différents. Cela crée parfois des difficultés et des 
défis inutiles pour les golfeurs qui participent à des compétitions avec handicap ou pour les 
administrateurs de tournois. Un système universel de handicap mènera à plus de cohérence et de 
portabilité. 

L’initiative WHS a fourni l’occasion à toutes les autorités du handicap existantes de travailler en 
collaboration, de considérer les meilleures pratiques dans les systèmes actuels et de créer un système 
moderne et pertinent, autant pour la façon dont le golf se joue aujourd’hui dans le monde que pour les 
développements futurs du sport.  

 

Qu’est-ce que cela signifie pour le sport? 

C’est une occasion unique de fournir à tous les golfeurs une mesure cohérente de leur degré d’habileté et 
de leurs progrès. Grâce au WHS, un handicap peut être utilisé partout dans le monde pour le plus grands 
plaisir des golfeurs d’occasion et des compétiteurs tout en assurant une certaine équité, quelle que soit la 
formule de jeu où le parcours joué.  

Le WHS se veut convivial et inclusif, traçant la voie aux débutants dans le golf qui pourront ainsi suivre 
leurs progrès dès le début, une bonne façon de favoriser le développement du sport en augmentant la 
participation.  

Le système inclura un vaste éventail de formules de jeu admissibles pour fins de handicap, avec 
certaines mesures de corroboration, et les associations nationales auront le choix de privilégier des 
formules en particulier pour tenir compte de la culture locale et pour encourager les golfeurs à inscrire le 
plus de scores possible.  

L’administration et le contrôle du handicap continuera de dépendre de chaque association nationale et 
autorité du handicap, garantissant ainsi la crédibilité du système à l’échelle régionale. Bien que le WHS 
soit fait pour fournir une foule d’opportunités aux associations nationales, régionales et locales, ainsi qu’à 
leurs clubs affiliés, pour faire la promotion auprès d’un vaste public de golfeurs des avantages d’avoir un 
handicap, ces organismes auront le choix d’adapter le système aux besoins de leur culture. 

 



 

 

 

Pourquoi maintenant?  

À l’appui de ce projet, le golf profite déjà d’un code unique pour les règles du jeu, pour la règlementation 
sur l’équipement et pour les règles gouvernant le statut d’amateur; le handicap constitue le chaînon 
manquant. Suite à l’implication significative et à la collaboration des autorités du handicap existantes et 
des associations nationales, il est convenu que le temps est venu d’uniformiser tous les systèmes de 
handicap actuels. 

 


