
Questions et réponses 
 
 
1. Quels sont les objectifs clés de cette initiative? 
 
Uniformiser les six systèmes de handicap pour en faire un système universel qui : 

• permettra aux golfeurs de jouer et de compétitionner partout au monde à armes égales; 

• sera facile è comprendre et à implanter, sans préjudice à l’exactitude; 

• comblera les besoins et attentes des golfeurs, des clubs de golf et des autorités golfiques du 
monde entier. 

 
2. Pourquoi ce changement est-il souhaitable? 
 
Les systèmes existants de handicap sont bien reçus dans les régions où ils sont appliqués. Cependant, 
parce qu’ils calculent tous différemment le facteur de handicap, il peut en découler que des joueurs du 
même niveau d’habileté aient des facteurs de handicap différents. Avec l’adoption d’un Système 
universel de handicap, un handicap de 6 à Lima serait le même qu’un handicap de 6 à Londres, Los 
Angeles, Montréal ou Winnipeg. 
 
3. Quels sont les autres avantages d’un Système universel de handicap? 
 
Au moment où le monde rapetisse et que le golf s’internationalise, nous croyons que le golf bénéficiera 
d’un système de handicap uniforme qui rendra possible le transfert des facteurs de handicap d'un pays à 
l’autre. Cela réduira la confusion, facilitera la gestion des tournois internationaux et, éventuellement, 
permettra aux associations nationales de concentrer davantage leurs efforts sur le développement du 
golf et la planification stratégique qui le sous-tend. Un Système universel de handicap permettrait aussi 
de mettre en commun les données susceptibles de maintenir le golf en santé.   
 
4. Où dans le monde les systèmes existants sont-ils utilisés et en quoi diffèrent-ils? 
 
La carte et les tableaux ci-joints exposent le paysage actuel du handicap dans le monde et comparent les 
éléments clés de chaque système (en anglais). 
 
5. Quand ce projet a-t-il été lancé? 
 
Lors de l’Omnium britannique de juillet 2011, au Royal St. George’s, le R&A et l’USGA ont tenu des 
réunions officieuses avec d’autres autorités en matière de handicap pour jeter les bases d’un Système 
universel de handicap et pour évaluer si cette initiative valait la peine d’être poursuivie. Cette rencontre 
a marqué le lancement du projet qui, depuis, n’a cessé de s’accélérer. Voici les repères clés : 

• Mai 2012 : Première réunion officielle entre le R&A, l’USGA et les autorités en matière de 
handicap. 

• Avril 2013 : Présentation de Mike Davis, directeur général et chef de la direction de l’USGA, à 
l’occasion de la conférence Working for Golf du R&A. 

• Mars 2016 : Établissement et mise en œuvre de la structure du Comité conjoint. 
 
6. Pourquoi le R&A est-il impliqué? 
 



Des années 1920 à 2011, le R&A n’était pas directement impliqué dans les questions de handicap, et au 
départ son rôle dans ce projet était celui d’un facilitateur indépendant. Cependant, au fur et à mesure 
des discussions, il a été recommandé que le Système universel de handicap soit chapeauté par l’USGA et 
le R&A, à l’instar des règles régissant le golf, l’équipement et le statut d’amateur. Depuis, le R&A a 
institué un service du handicap pour faciliter ce rôle de gouvernance de concert avec l’USGA. 
 
La gestion quotidienne du handicap restera sous la responsabilité des diverses associations nationales et 
des autorités en matière de handicap. 
 
7. Est-il possible d’avoir un système de handicap identique partout dans le monde? 
 
Il est vrai qu’il existe diverses cultures golfiques de par le monde, et nous n’avons pas l’intention 
d’imposer des changements à ce niveau. Grâce à la collaboration avec les associations nationales, nous 
voulons tenter d’adapter ces différences culturelles à un Système universel de handicap.  
 
8. Le projet a-t-il le soutien des associations nationales? 
 
Des séances d’information ont eu lieu partout dans le monde en 2015 auprès du plus grand nombre 
d’associations nationales possible. La réaction a été très positive. 
 
Il importe aussi de souligner que l’élaboration d’un Système universel de handicap est un effort commun 
et que toutes les associations nationales directement impliquées soutiennent tout à fait cette initiative. 
  
9. Quand les propositions détaillées du nouveau système seront-elles dévoilées? 
 
Pour l’heure, le Comité mondial du handicap entend poursuivre sa collaboration à l’échelle mondiale 
avant de soumettre ses propositions au cours de l’année. 
 
10. Pourquoi cette notification est-elle émise maintenant? 
 
Le Comité mondial du handicap a voulu faire une brève déclaration dès maintenant pour confirmer 
conjointement l’avancement du projet et  permettre aux associations nationales de commencer à 
communiquer avec leur clientèle. Au fur et à mesure que le projet recevra du soutien, il deviendra 
nécessaire de faire des changements partout dans le monde, ce qui demandera du temps. Jusqu’à 
présent, le projet était demeuré confidentiel. Essentiellement, seules les associations nationales étaient 
dans le secret. 
 
La présente notification veut aussi souligner que de plus amples détails seront dévoilés au cours de 
l’année. 
 
11. Quel est l’échéancier de l’implantation? 
 
Les détails du calendrier de l’implantation seront rendus publics au cours de l’année. Cela dit, le Système 
universel de handicap ne sera opérationnel qu’une fois les consultations, tests et formations complétés 
et l’infrastructure mise en place.   
 
12. Quel sera le nom du système? 
 



Il est proposé que les règles du handicap et le système d’évaluation de parcours soient globalement 
appelés World Handicap System (WHS) ─ Système universel de handicap (SUH). 
 
13. Les golfeurs ont-ils été consultés à propos de cette initiative? 
 
Jusqu’à présent, les associations nationales ont été le relais principal pour la consultation et la 
rétroaction. Cependant, le Comité mondial du handicap entreprendra à l’été 2017 une campagne de 
communication auprès des golfeurs et des gestionnaires du handicap. 
 
14. Ce projet aura-t-il un impact sur l’infrastructure technologique existante? 
 
L’implantation d’un Système universel de handicap aura certes un impact sur les divers systèmes et 
structures technologiques utilisés dans le monde, mais nous espérons réduire la perturbation à un strict 
minimum. Le Comité mondial du handicap entend mettre au point une structure cohérente et d’un bon 
rapport coût-efficacité afin d’assurer une transition en douceur. 
 


