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Les trois jours où tout a basculé   

 
Jeudi 12 mars 

•	20h. Le Président de la République proclame la fermeture des écoles à partir du lundi.  
 

Vendredi 13 mars 
•	19h30 le premier ministre déclare la fermeture d’un certain nombre d’établissements dont 
les restaurants et les établissements sportifs couverts.  
•	Le Président de l’ASGCCF ferme l’École de Golf et la Maison des enfants. 
•	La ffgolf procède ‘au report sine die, des épreuves fédérales individuelles et collectives et 
des compétitions interclubs organisées directement par les ligues et ses comités 
départementaux, Les Grands-Prix’. 
 

Samedi 14 mars 

•	Au matin, le Restaurant est fermé et les compétitions 
annulées. 
•	Un arrêté précise la fermeture des établissements de 
Plein Air’ et donc des golfs. 
•	Au soir, la fermeture du golf est décidée. 

 
  
 

 

Jean-Marie et son équipe préparent le terrain  

 

En ce mois de mars, la vie végétale ne se confine pas et l’activité terrain doit se maintenir. Au 
complet lors de la première semaine, l’effectif s’est ensuite réduit à 2 ou 3 jardiniers autour du 
green-keeper. L’essentiel est alors fait pour qu’à la fin de cette période de fermeture, le cours 
des choses reprenne. Quel est cet essentiel ?    
 
En premier lieu les greens et le parcours. En anticipation, les 30 greens avaient été aérés et 
le lundi 16 mars, ils ont été scarifiés, aérés, ensemencés, amendés, sablés, brossés, arrosés 
puis mis au repos une dizaine de jours. C’est alors que les avant-greens ont été sablés et 
passés au "vertidrain" (gros aérateur). En même temps, le système d'arrosage a été relancé 
et inévitablement, Adrien, le fontainier, a dû repérer et réparer les fuites habituelles du début 



de saison. Sans compter la pousse et la nécessité de tondre toutes les surfaces pour ne pas 
laisser s’installer un état très difficile à rattraper.   
 
Puis les travaux d’abattage. Arbres tombés, arbres brisés, arbres encroués, arbres à élaguer, 
arbres à dessoucher, le travail était en cours. C’est au cours de la première semaine que 
l’équipe, au complet, a terminé le travail. Sur le parking et près du départ du 1 rouge, les 
"petits" arbres morts ont été abattus par les jardiniers et l'entreprise FREON a procédé à 
l'abattage de 16 gros sujets. Le parking est ainsi prêt pour que se réalise le projet de réfection.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Puis les plantations et l’entretien. Des arbustes ont été mis à la droite du green du 1 blanc, 
afin de protéger le voisinage. L’entretien des abords du Club-House, de la Maison des Enfants 
et de la piscine est assuré par Dominique qui a pris le poste d’Antonio. La peinture des 
marques des départs en bois a été terminée. Reste les réparations des machines, mais les 
pièces détachées manquent et les livraisons ne se font pas.   
 
 

Changements au Caddy Master 

 

Paul Mahoungoud a quitté le golf le 29 février.  
Venu du Congo à 9 ans, ce passionné de musique électronique avait été embauché le 18 aout 
2014 sur un emploi avenir. Étonné au début de ce qui l’entourait, il s’y était adapté et il avait 
beaucoup apprécié son travail. Ce temps-là avait été pour lui un temps dont il dit : « Je suis 
entré enfant pour en sortir adulte. J’ai fait de belles rencontres chez les membres et les 
salariés. J’ai pris confiance en moi ». Mais il y avait en lui, la musique, les amis, l’envie de 
vivre à Berlin, un espoir d’être DJ, .... Il a choisi de changer de vie et le Club a été facilitateur.  
Au pot de départ, ses collègues lui ont chaleureusement souhaité le meilleur.   
 
Le local à chariots va s’agrandir sur une partie du vestiaire hommes rez-de-chaussée que 
Daniel libère. Les chariots et sacs depuis longtemps sans propriétaires seront retirés. Un jeune 
homme, Maxime Latry a été embauché sur un emploi polyvalent ; il sera à la fois sur le terrain, 
et au practice. On le verra exceptionnellement au caddy master lorsqu’un troisième homme 
sera nécessaire. Nous faisons confiance à David pour repenser cette nouvelle organisation 
matérielle et humaine.   
 



 

Compétition et calcul d’index 
 

 

 
Hier, l’handicap se calculait différemment selon que l’on était à 
Paris, Orlando, Sydney, Buenos Aires ou Le Cap.  
Aujourd’hui, un mode de calcul unique et universel se met en place 
: le WHS (World Handicap System).  
 
Précisions. 
 

Le SSS, le Slope, l’handicap de jeu et les coups rendus ne changent pas. Comme avant, 
les indicateurs de la difficulté relative du parcours (SSS et slope), donneront, pour chaque 
parcours l’handicap de jeu et les coups rendus.  
 
Le calcul du score, l’index joué et l’évolution des index changent. Le score se calculera 
en ajoutant tous les coups joués avec limitation du score sur un trou catastrophe (le score sur 
un trou est plafonné au par plus les coups rendus plus 2). C’est le SBA (Score Brut Ajusté). 
L’index joué ou Score différentiel est la différence entre SSS et SBA, avec prise en compte 
de la difficulté du parcours. Possibilité de revoir à la hausse ou à la baisse ce score si les 
conditions de jeu du jour l’exigent. C’est le PCC (Playing Conditions Calculation).    
 
Après chaque compétition, l’index est mis à jour. Il est égal à la moyenne des 8 meilleures 

scores différentiels pris parmi ceux des 20 dernières compétitions.  
 
Toute une série de cas particuliers sont prévus.  
Calcul spécial pour les joueurs qui n’ont pas un historique de 20 compétitions.  
Calcul spécial pour les compétitions sur 9 trous. 
Calcul spécial pour les joueurs qui ont exceptionnellement bien scoré 
Calcul spécial pour les joueurs qui font une suite de contre-performances 
Possibilité d’intégrer dans l’évolution de l’index les parties amicales certifiées  
 
Pour en savoir plus  
https://www.ffgolf.org/Actus/Amateur/World-Handicap-System-WHS-l-index-pour-tous 
http://www.WHS.com  #GolfWHS2020 
 
 

La compétition fiction. Calculez votre index    

 
Sortez une carte du bleu-blanc Fourqueux  
Homme ? Femme ? Boules de départ ?  
Le Par est de 73. Repérez vos Slope et SSS 
Calculez vos coups rendus 
[(slope/113)x(index)] + (SSS-73) 
Diviser le slope par 113 PUIS Multiplier par votre index PUIS 
Ajouter le SSS PUIS Soustraire le Par 
Imaginez votre partie et remplissez la carte de 
score. Si vous faites un trou catastrophe, marquez 
(ajustez) (par + vos coups rendus + 2).  



 
Ajoutez tous vos coups. C’est le SBA. Calculez votre score différentiel  
(113/Slope) x (SBA – SSS)  
Diviser 113 par le slope PUIS Multiplier par La différence entre votre SBA et votre SSS  
Supposez que le PCC ne modifie pas votre score. Prenez les 8 meilleurs scores parmi vos 
20 dernières compétitions. Faites la moyenne. C’est votre nouvel index ! 
Vous pouvez refaire le calcul à l’ancienne et comparer. 
 
Ex) Jean est 20,1. Il part des jaunes. Le SSS est 70,4 et le slope 129. Il calcule ses coups rendus : 20. 
Il a joué double bogey sur les par 5, le par sur les par 3 sauf au 18 où il a fait 9 coups et bogey ailleurs. 
Il ajoute ses coups dont le coup ajusté à 6 sur le 18 et il trouve son SBA : 95. Il calcule son score 
différentiel : 21,6. Son nouvel index sera la moyenne de ses 8 meilleurs scores pris parmi ses 20 
dernières compétitions. Si le résultat est supérieur à 20,1 alors son index augmentera. Avant il n’aurait 
pas changé d’index.    
 
  

Golf mode confinement  

 

Quelques idées qui s’échangent  
è Regarder les chaînes du golf  
è Naviguer sur le site ffgolf. Il y a du lourd : les conférences de biomécanique 
è Jouer en vidéo : golf clash, golf battle, golf king, wgt golf, …  
è Revoir ses « bases » : Golf revolution, … 
è S’entraîner chez soi : approche, putting comme chacun peut 
è … 
è et https://www.youtube.com/watch?v=34viwApgPyE   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction : Suzon Nadot - Secrétaire générale – Pour tout contact : suzonnadot@gmail.com 

 


