
GOLF 
 
 
 

La carte de score 
 
 
 

 Comment ça « marche » ? 



Carte de score de la Fédération Française de Golf Le nom de la compétition et la formule de jeu. Le jour, le lieu, le trou de départ (ici : shot gun) et l’horaire de départ 
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Les distances pour 
chaque trou et pour 

chaque marque de départ 

La « norme » PAR pour 
chaque trou 

Le classement des trous par niveau 
de difficulté : 

1 = le + difficile - 18 = le plus facile 

Horaires à 
respecter, 

afin de 
lutter 

contre le 
jeu lent 
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Le nom du joueur 

C’est le score de 
ce joueur qui doit 
être marqué sur 

cette carte. 

5 5 3 5 7 Etc. 
Attention 

Si la compétition est en strokeplay, il faut 
terminer tous les trous (quelque soit le score). 

Si la compétition est en stableford, il faut 
arrêter de jouer la balle, sur un trou, dès que 

le « score stableford net » = 0 
(soit au-delà de PAR + coups reçus + 1) 
et mettre une croix dans la case du trou. 
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Le nom du joueur 

Le marqueur note son 
propre score pour 

mémoire et contrôle au 
« Recording » (signatu

res et remise des 
cartes). 

C’est le score de 
ce joueur qui doit 
être marqué sur 

cette carte. 

5 5 3 5 7 

4 5 4 7 6 Etc. 

Etc. 
Nota : si la compétition est en 
strokeplay, il faut terminer tous 

les trous (quelque soit le score). 
Si la compétition est en 

stableford, il faut arrêter de 
jouer la balle, sur un trou, dès 

que le « score stableford net » = 
0 (soit au-delà de PAR + coups 
reçus + 1) et mettre une croix 

dans la case du trou. 

Attention 
Si la compétition est en strokeplay, il faut 

terminer tous les trous (quelque soit le score). 
Si la compétition est en stableford, il faut 

arrêter de jouer la balle, sur un trou, dès que 
le « score stableford net » = 0 

(soit au-delà de PAR + coups reçus + 1) 
et mettre une croix dans la case du trou. 
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L’index du joueur 

L’index d’un 
joueur est  calculé 
pour un parcours 
dont le slope est 

de 113 (voir 
« slope ») 

c’est-à-dire un 
parcours de 

difficulté 
« moyenne ». 
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Les marques de 
départ pour ce 

joueur 

Ces marques 
doivent être 
respectées 
(2 coups de 
pénalité et 

rejouer) 
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Scratch 
Score 

Standard 

Sa valeur correspond à la 
difficulté d’un terrain 

pour un joueur 
"scratch" (joueur 

"modèle" fictif faisant en 
moyenne le par sur 

chaque trou soit 0 au-
dessus du par). 
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Le slope du 
parcours joué 

Le slope est une 
unité de mesure 

des parcours 
(calculée d’après 

de nombreux 
paramètres) 

permettant  d’en 
quantifier la 

difficulté. 
Plus le slope est 

élevé, plus le 
parcours est 

difficile. La valeur 
moyenne est 113. 
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Le nombre de 
coups rendus 

pour ce joueur sur 
cette compétition 

Coups rendus = 
nombre de coups, 

au dessus du 
PAR, dont 

bénéficie le joueur 
pour « jouer à son 

niveau ». 

Le calcul des coups rendus 
Votre index précédent x ( slope / 113 ) + ( sss – par ) 

 
Dans l’exemple ici : 11,4 ( 128/113 ) + ( 71,2 – 72 ) = 12,11 ramené à 12. 
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Le nombre de 
coups rendus 

pour ce joueur sur 
cette compétition 

Les 
coups 
rendus 

sont 
indiqués 

ici 

Les coups 
rendus sont 
répartis sur 
dans l’ordre 
de difficulté 
des trous. 

Dans 
l’exemple, 12 

coups de 
rendus sur les 

12 trous les 
plus difficiles. 

Le calcul des coups rendus 
Votre index précédent x ( slope / 113 ) + ( sss – par ) 

 
Dans l’exemple ici : 11,4 ( 128/113 ) + ( 71,2 – 72 ) = 12,11 ramené à 12. 
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A l’arrivée (Recording ou 
Club-House), les cartes 

doivent être vérifiées (entre le 
marqueur et le joueur). En 

cas de problème faire appel à 
un juge arbitre. 

Enfin, elles doivent être 
signées par le marqueur et le 
joueur (elles ne peuvent plus 

être modifiées après 
signatures). 



Comment compter le score? 

•  Si la compétition est en stroke-play brut, il suffit de faire l’addition 
de tous les points de tous les trous. Plus le total est petit, mieux 
c’est. Si la compétition est en stroke-play net : votre score est 
« stroke-play brut » – coups rendus. 

•  Si la compétition est en stableford brut (l’albatros = 5, l’eagle = 4, 
le birdie = 3, le PAR = 2, le bogey = 1, tout le « pire » = 0) … voir 
diapo suivante. 

•  Si la compétition est en stableford net ou si la compétition est dans 
une autre formule et que le joueur souhaite connaître son score 
stableford pour le calcul de l’index (car, pour le calcul de l’index, 
toutes les compétitions sont transformées en stableford net) … voir 
2 diapos suivantes. 
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Le nom du joueur 

Le marqueur note son 
score pour mémoire et 

contrôle au 
« Ranking » (signature

s et remise des 
cartes). 

C’est le score de 
ce joueur qui doit 
être marqué sur 

cette carte. 

5 5 3 5 7 

4 5 4 7 6 Etc. 

Etc. Stableford brut (en rouge) 
Le PAR est la seule référence. 

Pas de prise en compte de l’index et/ou des coups rendus. 
L’albatros = 5, l’eagle = 4, le birdie = 3, le PAR = 2, le bogey = 1, tout le « reste » = 

0. 
Plus le score est grand, mieux c’est. 
Le score de 36 = PAR du parcours. 

1 1 2 1 0 
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Le nom du joueur 

Le marqueur note son 
score pour mémoire et 

contrôle au 
« Ranking » (signature

s et remise des 
cartes). 

C’est le score de 
ce joueur qui doit 
être marqué sur 

cette carte. 

5 5 3 5 7 

4 5 4 7 6 Etc. 

Etc. 
Stableford net (en rouge) 

Si le score du trou = PAR + coups rendus => 2 pts, 
si 1 de mieux => 3 pts, si 2 de mieux => 4 pts, …, 
si 1 de plus => 1 pt, si 2 de plus ou pire => 0 pt. 

Plus le score est grand, mieux c’est. 
Le score de 36 correspond à l’index du joueur. 

Au dessus de 36, le joueur a fait une performance qui va améliorer son 
index. En dessous de 36, le joueur a fait une contreperformance qui va 

augmenter son index de 0,1 sauf si sa contreperformance rentre dans la 
zone tampon (variable de 1 à 5 selon la catégorie du joueur). 

1 2 3 1 1 



Tout ça vous prend la tête ? 

•  Contentez-vous de jouer, de marquer votre score et 
surtout celui du joueur dont vous avez la charge. 

•  Laisser faire le travail des classements et de votre index 
par le logiciel de la Fédération Française de Golf. 

Eviter de calculer votre carte de score en jouant. 
Le golf exige toute votre attention, ne le compliquez pas et ne le gâcher 

pas en faisant des maths en même temps.  



Bonnes parties 


