
Calculer les différentielles des scores T. 

 82T – (82 – 70,6) x 113 / 130 = 9,9
 83T – (83 – 70,6) x 113 / 130 = 10,8 
 85T – (85 – 70,6) x 113 / 130 = 12,5

Déduire la deuxième meilleure différentielle (10,8) du facteur de handicap du joueur selon la Section 10-2. 
Passer à la prochaine étape si le résultat est de 3,0 ou plus. 

  17,3 – 10,8 = 6,5

Faire la moyenne des deux meilleures différentielles de scores T. 

  (9,9 + 10,8) / 2 = 10,35

Soustraire cette moyenne du facteur de handicap courant du joueur.    
      17,3 – 10,35 = 6,95 arrondi à 7.0

À partir du résultat de l’étape 4 (7,0) et du nombre total de scores de tournoi admissibles, consultez le Tableau 
de réduction du handicap de la Section 10-3 pour connaître la réduction applicable au facteur de handicap du 
joueur.

Soustraire la valeur de la table du facteur de handicap du joueur. Le facteur de handicap réduit sera identifié par 
la lettre R lorsqu’il paraîtra sur le rapport des handicaps ou à l’écran de l’ordinateur. Ce sera le nouveau facteur 
de handicap du joueur A :

  17,3 – 5,0 = 12,3R

 

SECTION 10-3

Manuel de handicap de Golf Canada 
Réduction « R » du facteur de handicap® à partir des scores exceptionnels en tournoi : 
explication de la Section 10-3
À chaque révision du handicap, les scores les plus récents d’un joueur calculés selon la Section 10-2 sont comparés 
aux deux meilleures différentielles de ses scores de tournoi (scores T). Si l’écart entre les deux chiffres est de 3,0 ou 
plus, une réduction de son facteur de handicap peut s’avérer nécessaire.

Le joueur A qui détient un facteur de handicap de 17,3 a trois scores de tournoi admissibles, soit 82T, 83T et 85T. 
Deux de ces scores de tournoi admissibles, 82T et 83T, forment les plus basses différentielles de scores de tournoi. 
Ces scores ont été réalisés sur un parcours ayant une évaluation de parcours de Golf Canada de 70,6 et une 
évaluation Slope de 130.
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