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À titre d’organisme directeur du golf au 

Canada, notre mission est de promouvoir 

la passion, la participation et l’excellence 

dans le sport, tout en préservant ses 

traditions et son intégrité.
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Tout ce que vous 
devez savoir sur le  

Système de handicap



Quelle est la raison d’être du Système 
de handicap?
Le Système de handicap a pour but de rendre 
le golf encore plus agréable en permettant 
aux joueurs de niveaux d’habileté différents de 
s’affronter sur une base équitable. Le système 
vous permet également de comparer votre 
habileté et vos performances au golf à celles 
d’autres joueurs. Le Système de handicap est 
la meilleure méthode que nous avons trouvée 
pour fournir aux golfeurs l’occasion d’affronter 
équitablement n’importe quel golfeur, sur 
n’importe quel parcours.
Cependant, le Système de handicap n’est 
équitable que dans la mesure où les golfeurs 
qui en font usage sont honnêtes, qu’ils tentent 
d’obtenir le meilleur score possible sur chaque 
trou et qu’ils soumettent tous les scores 
admissibles pour révision par les pairs.

Qu’est-ce qu’un facteur de handicap?
Un facteur de handicap est une évaluation nu-
mérique de votre habileté potentielle au golf qui 
vous permet d’affronter de manière équitable 
des golfeurs de différents niveaux d’habileté. 
Il vous accompagne partout où vous jouez et, 
en règle générale, vous jouez « à la hauteur de 
votre handicap » environ une fois sur cinq.
Chaque fois que vous jouez au golf, votre 
facteur de handicap est converti en un 
handicap de parcours. Cette opération consiste 
tout simplement en l’ajustement de votre 
handicap à la difficulté du parcours où vous 
jouez et aux jalons que vous utilisez, et elle 
représente le nombre de coups que vous 
recevrez pour cette partie. Consultez les Tables 
de handicap de parcours fournies par votre club 
pour effectuer la conversion.
Les facteurs de handicap ne peuvent être 
calculés et fournis que par les associations 
provinciales de golf autorisées et les clubs de 
golf membres de Golf Canada en conformité 
avec les exigences du Système de handicap. 
Seuls les facteurs de handicap officiels sont 
acceptés pour fins d’inscription dans les 
tournois de Golf Canada ou des associations 
provinciales de golf.

Comment se calcule un facteur de 
handicap?
Votre facteur de handicap est calculé en 
faisant la moyenne des 10 meilleures de vos 

20 dernières différentielles de handicap (une 
différentielle de handicap consiste en votre 
score corrigé moins l’évaluation de parcours, 
multiplié par 113 et puis, divisée par l’évaluation 
Slope arrondie à une décimale près), multiplié 
par 0,96. Tout ce qui suit la première décimale 
est abandonné.

Comment corriger vos scores selon le 
Contrôle équitable des coups
Pour les fins de handicap, le Contrôle équitable 
des coups (CEC) prévoit un nombre maximal 
de coups qu’un joueur peut inscrire sur chaque 
trou selon son handicap de parcours. L’objectif 
de la correction des scores est d’empêcher que 
des trous exceptionnellement désastreux ne 
viennent gonfler artificiellement votre handicap. 
Il n’y a pas de limites quant au nombre de trous 
pour lesquels vous pouvez corriger votre score. 
Corrigez votre score brut, ou total, à la baisse 
en utilisant le tableau suivant :

Handicap de 
parcours   Score maximum par trou

9 ou moins 2 au-dessus de la normale 
10 à 19 score maximum de 7
20 à 29 score maximum de 8
30 à 39 score maximum de 9

40 et plus score maximum de 10
Pour les fins de handicap, tous les scores, y 
compris les scores réalisés lors de tournois, 
sont corrigés selon le CEC.

À combien de coups ai-je droit?
Le nombre de coups que vous recevez ou que 
vous donnez pour une partie dépend du type de 
jeu, de votre adversaire et des jalons utilisés.
Différents types de compétitions (en partie par 
coups ou par trous, quatre balles, meilleure 
balle, etc.) exigent différentes attributions de 
coups dans l’intérêt de l’équité. Reportez-vous 
à la Section 9 du Manuel de handicap de Golf 
Canada pour de plus amples renseignements 
sur l’attribution des coups et les allocations de 
handicap.
Lors de matchs ordinaires entre deux joueurs 
utilisant les mêmes jalons, le joueur présentant 
le handicap le plus élevé reçoit l’équivalent de 
la différence entre les handicaps de parcours 
des deux joueurs et le joueur présentant le 

handicap le plus bas ne reçoit pas de coups. 
Par exemple, un jour dont le handicap de 
parcours est 17 reçoit quatre coups d’un joueur 
au handicap de parcours de 13. Le joueur qui 
reçoit les coups consulte la carte de pointage 
pour déterminer sur quels trous il recevra les 
coups. Il se reporte alors à la rangée où la 
mention « Handicap », « HDCP », ou tout autre 
indication semblable est inscrite. Selon notre 
présent exemple, les coups s’appliqueront aux 
quatre trous portant le numéro de handicap le 
plus bas, soit de un à quatre tel qu’indiqué sur la 
carte de pointage. Ce sont les trous où le joueur 
présentant le handicap le plus élevé a le plus 
besoin d’un coup additionnel pour équilibrer les 
habiletés des deux joueurs.
Lorsque vous jouez un match contre un joueur 
à partir de différents jalons, le golfeur jouant des 
jalons présentant l’évaluation de parcours la plus 
élevée reçoit des coups supplémentaires dont le 
nombre est égal à la différence arrondie au plus 
près entre l’évaluation de parcours des deux 
ensembles de jalons. Par exemple, si le joueur 
A joue des jalons avancés dont l’évaluation de 
parcours est de 70,9 et que le joueur B joue des 
jalons du milieu dont l’évaluation de parcours est 
de 72,1, le handicap de parcours du joueur B 
augmente d’un coup.

Vos responsabilités comme golfeur
• Connaître son facteur de handicap de 

manière à pouvoir le convertir en un handi-
cap de parcours  avant de commencer à 
jouer

• Connaître le nombre de coups auxquels on 
a droit pour le parcours où on joue et les 
jalons utilisés

• Inscrire ses scores, trou par trou.
• Corriger correctement son score pour le 

CEC avant de l’inscrire.
• Inscrire un score pour chaque partie admis-

sible le plus tôt possible après la fin de la 
partie de manière à tenir à jour son facteur 
de handicap

• S’adresser à un représentant du Comité 
du handicap de son club lorsqu’on a des 
ennuis.

Comment l’évaluation de parcours af-
fecte votre handicap 
Un handicap de parcours  consiste en un 
facteur de handicap ajusté selon la difficulté du 
parcours où on joue et des jalons utilisés, don-

nées indiquées par l’évaluation de parcours et 
l’évaluation Slope.
L’évaluation de parcours représente la difficulté 
d’un terrain de golf pour un golfeur expert, 
tandis que l’évaluation Slope est la mesure 
de difficulté pour les golfeurs affichant un 
handicap plus élevé (par rapport à celui d’un 
golfeur expert). On considère de difficulté 
moyenne un parcours dont l’évaluation Slope 
est de 113. Sur des parcours dont l’évaluation 
Slope est inférieure à 113, un joueur reçoit 
moins de coups que son facteur de handicap, 
mais il en reçoit davantage sur les parcours 
dont l’évaluation Slope est supérieure à 113. 
Les évaluations Slope oscillent entre 55 et 155.

Quels scores dois-je inscrire?
Un Système de handicap juste ne peut être ob-
tenu que lorsque les joueurs soumettent, sans 
en omettre aucun, des scores les plus exacts 
possibles pour toutes les parties jouées. Les 
golfeurs devraient inscrire les scores suivants 
pour fins de handicap :
• Les scores de parties de 9 et 18 trous ou 

lorsque 13 trous ou plus (ou 7 trous pour 
les parties de 9 trous) ont été joués

• Les scores réalisés dans une région au 
cours de la « saison active » 

• Les scores pour toutes les formes de 
compétition

• Les scores obtenus sur le parcours 
habituel, sur un autre parcours ou à 
l’étranger sur des parcours ayant des 
évaluations de parcours et Slope valides

• Les scores réalisés en conformité avec les 
règles du golf

Si vous commencez un trou, mais sans le 
terminer (vous avez, par exemple, ramassé 
votre balle ou l’on vous a concédé un roulé), 
inscrivez le score que vous auriez été le plus 
susceptible de réaliser. Il s’agit du nombre de 
coups, y compris les coups de pénalité, que 
vous avez exécutés jusque là additionnés du 
nombre de coups vraisemblablement néces-
saires pour terminer le trou. 
Si vous ne jouez pas un trou (p. ex. vous ar-
rêtez de jouer après 13 trous ou plus), inscrivez 
la normale ainsi que les coups de handicap 
auquel vous avez droit pour les trous restants 
(selon votre handicap de parcours).
Vous devez inscrire un « X » avant le score sur 
la carte de pointage pour les trous non jouées.


