
SYSTÈME DE
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Procédure – Section 3-5 :

VSGilles
Jalons argent

Robert
Jalons bleus 

Facteur de handicap
X Évaluation Slope /113
Handicap de parcours
Évaluation de parcours

Score visé

Score brut
- Handicap de parcours (ajusté) 

= Score net

10.4
130/113

12
 +71.1

83

10.4
140/113

13
 +73.2

86

 86
-15
 71

 83
-12
 71

 

Procédure – Section 3-5 :
Joueurs en compétition à partir de 
jalons différents ou hommes et 
femmes en compétition à partir des 
mêmes jalonsÉvaluation de 

parcours
71.1

Évaluation de 
parcours

73.2

Évaluation de 
parcours

71.1

Évaluation de 
parcours

73.2

73.2 - 71.1 = 2.1
= 2 (arrondi)

2 ajouté au 
HANDICAP DE PARCOURS 

de Robert



1. Non. On n’établit pas son handicap à partir de jalons spécifiques. Un facteur 
de handicap représente le seuil qu’un joueur atteint ou dépasse seulement 
20-25 pourcent du temps sur un parcours d’évaluation Slope standard de 113.

2. Le handicap de parcours d’un joueur représente la différence entre son score 
et la performance attendue d’un joueur expert, ou évaluation de parcours pour 
un ensemble de jalons précis. HP = Facteur de handicap × évaluation Slope 
des jalons choisis ÷ 113, arrondi et exprimé en nombre entier (p. ex. HP 18).

3. Le handicap de parcours, tel qu’il est calculé, ne concerne que vous. Il ne 
tient pas compte des jalons où d’autres compétiteurs peuvent jouer. Lorsque 
des joueurs jouent de jalons ayant une évaluation de parcours différente, leur 
seuil de référence change aussi. L’ajustement prévu à la section 3-5 du 
Système de handicap de Golf Canada sert à rééquilibrer la comparaison.

4. Le score visé est égal au handicap de parcours (HP) PLUS l’évaluation de 
parcours (ÉP). Le score à réussir pour jouer son handicap de parcours : 
Gary HP 12 + ÉP 71,1 = 83, Bob HP 13 + ÉP 73,2 = 86

5. Le score net est le score brut moins le handicap de parcours. Il faut réussir 
à peu près le même score net pour que 3-5 fonctionne. Gary 83 – 12 = 71, 
Bob 86 – 15 (ajusté pour section 3-5) = 71

6. Oui. Dans les deux cas, chacun doit jouer la même évaluation de parcours. 
Les deux options sont d’ajouter la différence d’évaluation (arrondie) au 
handicap des joueurs jouant des jalons évalués le plus haut OU de soustraire 
des joueurs jouant les jalons évalués le plus bas (Décision 3-5/1 du Manuel 
de handicap de Golf Canada). 

Procédure – Section 3-5 : 
Joueurs en compétition à partir de jalons différents 
ou hommes et femmes en compétition à partir des 
mêmes jalons

QUESTIONS FRÉQUENTES

ANSWERS

  

 

 

SYSTÈME DE 
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1) Est-ce que je dois 
établir mon handicap 

à partir de jalons 
spécifiques?

2) Est-ce que mon handicap de parcours 
et/ou l’évaluation Slope compensent 
pour la différence de difficulté entre 

deux ensembles de jalons?

 3) J’ai un handicap de parcours 
établi d’un ensemble de jalons précis. 

Pourquoi ce nombre est-il sujet à 
changement si mon équipe et moi 
jouons contre d’autres joueurs?

6) Devons-nous appliquer la section 
3-5 pour des matchs homme vs femme, 

homme/femme vs homme/femme?

4) Qu’est-ce qu’un 
score visé?

5) Qu’est-ce qu’un 
score net?


