
Le calcul de ton index va radicalement changer dès ta prochaine compétition, et ton éventuelle remontée de 
début de saison si tu n’es pas encore au top de ta forme, surtout après la longue interruption que nous allons 
vivre,  ne sera pas simplement de 0,1 ! 

Si tu as un peu de temps durant le confinement, et si cela t’intéresse, je te propose d’anticiper ce que sera ton 
nouvel index après la première compétition. 

Petit rappel 
 Le score utilisé pour le calcul de l’index n’est plus un score stableford mais un score strokeplay (avec un 

plafonnement pour les trous catastrophes ou les croix) 

 Le nouvel index sera égal à la moyenne de 8 meilleurs scores joués lors de tes 20 dernières 
compétitions (score brut différentiel, voir ci-dessous) 

Pour effectuer ce calcul, et si tu n’as ni l’envie ni le courage de te plonger dans le mode d’emploi  complet un 
peu (!) rébarbatif, voici la marche à suivre : 

1. La première chose à faire est donc de rechercher les scores que tu as joués lors de tes 19 dernières 
compétitions ; tu les trouveras dans ton « espace licencié » sur le site de la FFG, onglet « Mon niveau », 
colonne « Niveau joué » (cf. exemple réel ci-dessous, dans lequel tu retires la 20

ème
 compétition jouée le 

11 août) 

2. La deuxième est de calculer le « score brut différentiel »  que tu espères jouer lors de ta première 
compétition : 
a. Nous supposerons que tu es sur le Golf de Granville, dont les SSS (Standard Scratch Score) et les 

slopes sont les suivants (fournies sur les cartes de scores) 

i. Boules rouges :  71,4 126 

ii. Boules bleues :   73, 5 134 

iii. Boules jaunes :  70,9 129 

iv. Boules blanches : 72,5 136 

b. Le calcul du score brut différentiel s’effectue selon la formule : 
(Score Brut – SSS) x (113 / slope) ; tu choisis le score brut en strokeplay que tu prévoies de jouer (75, 
80, 85, 90, ou autre) 

c. Exemple : si tu penses jouer 78 des boules jaunes, cela donnera (78 - 70,9) x (113 / 129) : 6,2 

3. C’est ce score brut différentiel qui sera le 20
ème

 score pris en compte pour sélectionner les 8 meilleurs 

4. Il ne te reste plus qu’à faire la moyenne de ces 8, et tu as ton nouvel index ! 

Bon, OK, ce n’est pas très digeste, mais c’est quand même assez simple, restes à te jeter à l’eau !  N’hésites pas, 
bien sûr, à me poser des questions auxquelles j’essayerai de répondre ; tu peux aussi me communiquer ton 
futur index … 

Et voilà, bonne journée, prends soin de toi et de tes proches. 
Amicalement. 
Jean-Pierre 

 
 
 

Pour ceux qui voudraient avoir la totale (ce que je t’ai indiqué est une version très simplifiée …), voici quelques 
éléments : 

On parle de Score Brut Ajusté (SBA) pour tenir compte du plafonnement du score de chaque trou ; j’ai supposé 
dans le calcul que tu n’avais pas fait de croix ni plus qu’un double bogey net sur un ou plusieurs trous, mais au 
cas où, il aurait fallu ajuster le score brut avec le double bogey net en lieu et place du score réel ou de la croix 

Il peut y avoir d’autres ajustements pour : 

 Accélérer la descente d’index de joueurs sous-évalués : Ajustement pour Score Exceptionnel 

 Freiner, voire limiter la remontée trop rapide de joueurs en méforme : Soft et Hard Caps (on ne pourra 
pas remonter plus de 5 points au-dessus de son meilleur index des douze derniers mois glissants)  

 Tenir compte du faible nombre de scores : Ajustement d’historique incomplet 

 Prendre en compte les conditions de jeu du jour : PCC (Playing Conditions Calculations) 

 Bien évidemment, n’en tenez pas compte aujourd’hui ! 



  

 
 


