
EVOLUTION DE L'INDEX

Extra Day Scores (E.D.S.)

En dehors d’une compétition officielle, lors d’une partie amicale ou une

compétition club non homologuée par exemple, un joueur peut demander à ce que

sa carte soit enregistrée sur la FFG pour le compte de son index.

1. Formules de jeu acceptées

Les formules de jeu permettant de modifier l’index sont le Stroke Play et le

Stableford, en simple. Elles peuvent être jouées sur 18 trous ou sur 9 trous (9 trous

uniquement pour les joueurs d’index supérieurs à 11,4). Le résultat sera pris en

compte dans le nouveau système de calcul de l’index WHS (World Handicap

System).

2. Conditions requises

❑ Le joueur doit informer au préalable le secrétariat de son intention de voir son

score pris en compte pour la gestion de son index, et sa carte doit être

paramétrée avant son départ.

❑ Le joueur doit être accompagné d’autres joueurs ou d’un marqueur qui

authentifieront son score.

❑ Le joueur doit impérativement rendre sa carte quel que soit le score, lequel doit

être envoyé le jour même au serveur Fléole (FFG).

❑ Avoir une licence FFG active.

❑ Être à jour d'un certificat médical en cours de validité

❑ Être au minimum 2 compétiteurs

❑ Désigner un marqueur licencié et obligatoirement présent dans la partie.

❑ Faire signer (certifier) sa carte à l’issue de la partie par le marqueur

❑ Tous les scores de la carte, selon le choix fait de 9 ou 18 trous, devront être

saisis (de manière lisible).

❑ Toute partie incomplète ou non signée dans les 48 heures sera considérée

comme "carte non rendue/disqualification" et fera l’objet d’un score de pénalité

intégrant l’historique du joueur

❑ Jouer sur 9 ou 18 trous, sur un parcours de 6, 9 ou 18 trous, ou sur un compact

ou un pitch & putt.

❑ Jouer toujours en simple, en Strokeplay ou en Stableford.

❑ Avoir plus de 11,4 d’index ; pour les joueurs de moins de 11,5 d’index, seuls les

scores réalisés en compétition et sur 18 trous seront pris en compte pour la

gestion de l’index (pas de 9 trous, pas d’Extra Day Scores, et pas de parties

amicales certifiées)

❑ Avoir 17 ans ou plus

Bonnes parties


