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Lettre aux Présidents, Capitaines et Secrétaires des clubs affiliés à la 
FRBG 

 
Commission Technique 

 
Information importante : Système de handicapping EGA 2004 
 

Bruxelles, le 29 mars 2004 
 

Monsieur le Président, 
Monsieur le Capitaine, 
Monsieur le Secrétaire, 

 
 
Un nouveau système de handicapping sera dorénavant d’application. Il 
s’agit de l’adaptation du système de handicapping préconisé par 
l’Association Européenne de Golf (EGA).  
 
 
Vous recevrez en bientôt le manuel complet. 
 
La nouvelle saison de golf approche à grands pas et vous préparez 
probablement vos premières compétitions au moyen du programme i-Golf. Il 
est donc essentiel que vous preniez connaissance des principaux 
changements qui ont été apportés au système de handicapping de la FRBG 
de 1998. 
 
Le programme de gestion des compétitions i-Golf a déjà été totalement 
adapté au système de handicapping 2004 de la EGA. 
 
Principales modifications: 
 

1. Tableaux des handicaps 
L'ancien tableau playing handicap (stroke play – match play) ne sera 
plus utilisé. Seul le tableau des strokes received sera d’application et 
portera le nom EGA playing handicap. Pour le calcul du playing 
handicap, tant en stroke play qu’en match play et en stableford, une 
seule formule sera valable:  
 

Playing Handicap = 
Handicap exact x Slope Rating/113 + (Course Rating – Par) 
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2. Application du système d’ajustement stableford de compétition 
(CSA). Il s’agit d’une version adaptée de l’ancien Competition 
Scratch Score (CSS). Les scores Stableford des Compétitions 
qualificatives sont ajustés vers le haut ou vers le bas après que les 
scores ont été rentrés, en fonction des scores réalisés lors des 
compétitions. Ce calcul est automatiquement effectué dans i-Golf.  

 
3. Ajustement de handicap 

a. Modification de la zone tampon (bufferzone) pour les joueurs et 
joueuses de catégorie 1 (4,4 et moins) de 34-36 à 35-36. 
b. Modification de l’ajustement vers le haut des handicaps pour les 
joueurs et joueuses de catégorie 4 (15,5-26,4) de 0,2 à 0,1. 
 

4. Révision annuelle des handicaps 
4 QC obligatoires par an au lieu de 5 
 

5. Compétition 4BBB 
Chaque partenaire reçoit 90% de son playing handicap au lieu de 
80%. 

 
6. Modification des longueurs affectées au Par des trous (en 

mètres) 
 

PAR DAMES MESSIEURS 
3            -     200            -     225 
4 180     -     390 200     -     450 
5 360     -       + 400     -       + 

 
 

7. Obtention du handicap EGA  
Handicap EGA maximum :  36,0 
Handicap club :    37,0 - 54,0 
Brevet d’aptitude :    45,0 
 
Un joueur peut acquérir un handicap EGA s’il joue un minimum de 3 
cartes, à partir d’un handicap exact de 36,0, avec un score stableford 
supérieur ou égal à 36 points, sur un terrain d’une longueur minimale 
de 2750 m sur 18 trous. 
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Voici les principales modifications. Comme mentionné ci-dessus, vous 
recevrez le système complet dès qu’il sera disponible. Le manuel pourra 
également être téléchargé en format pdf (Acrobat) sur notre site internet 
www.golfbelgium.be. 
 
Meilleures salutations, 
 
Au nom de la Commission Technique, 
 

 
 
Jasper van Berkel 
Secrétaire sportif FRBG 
 
 


