
AVANT D’INSCRIRE

HANDICAP DE PARCOURS

9 ou moins

10 à 19

20 à 29

30 à 39

40 et plus

SCORE MAXIMUM PAR TROU

Maximum de 2 coups au-dessus de la normale

score maximum de 7

score maximum de 8

score maximum de 9

score maximum de 10

« Facteur de handicap », « Facteur », « Golf Canada » et les dessins de marque « Golf Canada » sont des marques de commerce 
enregistrées et des marques de service de l’Association Royale de Golf du Canada et ne peuvent être utilisées sans son autorisation.

Savez-vous que...vous pouvez afficher vos
résultats en ligne, lire les dernières nouvelles de golf

et prendre connaissance d’offres exclusives aux
membres sur le site Web no 1 du golf canadien? 

golfcanada.ca

Pour de plus amples renseignements, consultez le Manuel de handicap de 
Golf Canada ou contactez votre association de golf provinciale ou Golf Canada 
au 1-800-263-0009 p. 399.

QUELS SCORES DOIT-ON INSCRIRE?
Si on a joué 13 trous ou plus, on inscrira un score pour 
18 trous. Si on a joué de sept à 12 trous, on inscrira un 
score pour neuf trous. Dans tous les cas, pour les trous 
non joués, on inscrit la normale plus les coups de 
handicap auxquels on a droit pour ces trous.

RONDES DE NEUF TROUS
Les scores de neuf trous doivent être inscrits. Un score 
pour neuf trous sera combiné avec un autre score pour 
neuf trous qui n’est pas plus ancien que le plus ancien 
score de 18 trous au registre de scores. S’il n’y a pas 
d’autre score de neuf trous au registre, ce score sera 
conservé en attendant d’être combiné à un autre score 
pour neuf trous.

TROUS INACHEVÉS ET COUPS CONCÉDÉS
Si on ne termine pas un trou ou que l’on obtient la 
concession de un ou plusieurs coups, on doit inscrire son 
score probable pour ce trou. Le score probable représente 
le nombre de coups déjà frappés plus, selon son meilleur 
jugement, le nombre de coups dont on aurait besoin, plus 
de la moitié du temps, pour terminer le trou à partir de cet 
endroit. II n’y a pas de limite quant au nombre de trous non 
terminés qu’on peut avoir dans une partie. Cela veut dire 
qu’il est permis d’inscrire des scores réussis en parties par 
trous où les coups concédés sont communs.

RÉSULTAT DE TOURNOI
Est-ce que le score que l’on inscrit doit être désigné 
comme score de tournoi? Un score de tournoi est un score 
réussi à l’intérieur d’une compétition organisée et dirigée 
par un comité. La compétition peut être en partie par trous 
ou en partie par coups. Le comité organisateur devra 
déterminer et annoncer à l’avance si les résultats de la 
compétition seront des scores de tournoi.

CONTRÔLE ÉQUITABLE DES COUPS (CEC)
II ne faut pas oublier d’ajuster son score en fonction du Contrôle équitable des coups (CEC). Le CEC est une correction à la 
baisse des scores de différents trous, afin d’établir un facteur de handicap qui reflète ses capacités réelles. Le CEC limite le nombre 
de coups qu’on peut inscrire sur un trou, en tenant compte de son handicap de parcours. II n’y a pas de limite quant au nombre de 
trous où l’on peut ajuster son score. À noter que le CEC s’applique également aux scores de tournoi.


