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HIGHLIGHTS OF THE WORLD
HANDICAP SYSTEM
These are some of the key features of the new
system, supporting enjoyment of the game for
golfers everywhere.

Player Submits Score –
Immediately allowing for daily
updates

Under the new system,
golfers can simply play
and enjoy their round –
just the same as always

Playing Handicap –
Calculate handicap
to play chosen format
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Abnormal Course and
Weather Conditions
Adjustment –
Measurement of
performance in all
conditions
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Course Rating
and Slope Rating –
Worldwide consistency
and portability

Minimal Number of
Scores to Obtain a
Handicap – Inclusive
and accessible

Acceptable Scores for
Handicap Purposes –
Modern and adaptable,
providing plenty of
evidence of a player’s
potential ability

For more information on the World Handicap System,
please visit golfcanada.ca/handicapping
© 2018 R&A Rules Limited and the United States Golf Association. All rights reserved

Maximum Hole Score
of Net Double Bogey –
Handicap controls
aimed at fairness and
equity for all golfers

Basis of Handicap
Calculation – More
responsive to good
scores that better
represent a player’s
potential ability
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POINTS SAILLANTS DU SYSTÈME
UNIVERSEL DE HANDICAP
Voici certaines des principales caractéristiques du
nouveau système, pour mieux soutenir le plaisir
du jeu chez tous les golfeurs.

Le joueur inscrit lui-même
son – Cela permet une mise
à jour quotidienne

Avec le nouveau système, les
golfeurs peuvent simplement
jouer une ronde pour leur plaisir
– comme c’était auparavant

Handicap de jeu –
Calcul du handicap en
fonction de la formule
choisie
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Ajustement pour
conditions anormales
de terrain et météo –
Mesure de la performance
dans toutes les conditions
de jeu

CMY

K

Évaluation de parcours
et évaluation Slope –
Constance et portabilité
partout au monde

Nombre minimal de
scores pour obtenir
un handicap – Inclusif
et accessible

Scores admissibles
pour fins de handicap –
Système moderne et
flexible, fournissant
amplement de preuves
de l’habileté potentielle
d’un joueur

Score maximum sur
un trou fixé à double
bogey net – Contrôle
juste et équitable du
handicap pour l’ensemble
des golfeurs

Base du calcul du
handicap – Plus sensible
aux bons scores pour
mieux refléter l’habileté
potentielle d’un joueur

Pour plus de renseignements sur le Système universel
de handicap, visiter le site golfcanada.ca/handicap
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