
GOLF

L’index

Comment ça « marche » ?



1 – Quelque soit la formule de la compétition, votre score est transformé en stableford
net (voir éventuellement « La Carte de score »).

2 - Votre score sera peut-être légèrement modifié : le résultat global d'une compétition 
subit un ajustement systématique qui dépend du résultat général de l'ensemble des participants. 
Une seule condition est imposée pour qu'un tel ajustement soit opéré : la compétition doit 
regrouper au moins 15 joueurs ayant un index inférieur à 18.4. Si le résultat d'ensemble est 
vraiment très bon, on enlèvera un maximum de 1 point à tout le monde. Si le résultat d'ensemble 
est assez moyen on ajoutera 1 points à tout le monde. Et ainsi de suite jusqu'à 3 points de plus 
pour un résultat d'ensemble vraiment pas bon du tout ! En dernier recours, si le résultat 
d'ensemble est catastrophique, la compétition pourra être déclarée "ne pas compter". Dans ce 
dernier cas, seuls les scores permettant de modifier l'index du joueur à la baisse seront validés. 

Ensuite, 3 cas 
peuvent se 
présenter

- 1 -
Votre score est > 36. 

Vous avez fait une 
performance qui va 
améliorer votre index.

- 2 -
Votre score est ≤ 36 
mais dans la zone 

tampon.

Votre index reste le 
même.

- 3 -
Votre score est < 36 
et en dehors de la 

zone tampon.

Votre index est 
augmenté de 0,1.



- 1 -
Votre score stableford net est > 36

« votre performance » = votre score stableford net – 36

Votre index sera diminué de
« votre performance » X « coefficient de votre catégorie ».

Catégorie 5

Catégorie 4

Catégorie 3

Catégorie 2

Catégorie 1

Index de 26,5 à 53,50,5

Index de 18,5 à 26,40,4

Index de 11,5 à 18,40,3

Index de 4,5 à 11,40,2

Index jusqu’à 4,40,1

Exemple : un joueur d’index 38 (catégorie 5) fait 42 (score stableford net après correction) => performance de 6 (42 – 36).
Son index sera diminué de 6 x 0,5 = 3. Son nouvel index sera de 35.

« Coefficient »



- 2 –
Votre score est égal à 36 ou 

légèrement inférieur

=> votre index reste le même.

Vous êtes dans la zone tampon si

Catégorie 5

Catégorie 4

Catégorie 3

Catégorie 2

Catégorie 1

Index de 26,5 à 53,536 à 31

Index de 18,5 à 26,436 à 32

Index de 11,5 à 18,436 à 33

Index de 4,5 à 11,436 à 34

Index jusqu’à 4,436 ou 35



- 3 -
Votre score est < 36 et en dehors 

de la zone tampon.

Votre index est augmenté de 0,1.



Bonnes parties

Vous ferez mieux la prochaine fois Vous ferez mieux la prochaine fois Vous ferez mieux la prochaine fois Vous ferez mieux la prochaine fois …………
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