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Brussels, 17 June 2020 

 

 

Minutes 

of the EUGC committee meeting  

on 11 June 2020, 12h30, Il Ramo Verde 

***** 

 

In attendance:  Helen COLLINS, Christian EHLERS, Chantal JACQUES, Emilio 
RODRIGUEZ, Filip VERCRUYSSE, Jeroen VERHAAF (home office) 

 

 

1. Membership situation, circle of friends 

 At the time of the meeting the EUGC had 189 members, of which 50 took out 
a Pierpont restricted country membership. In spite of the Corona crisis, the 
EUGC membership did not decrease. 

 The statute of the Royal Belgian Golf Federation (FRBG) recognises three 
types of federation cards: A), B) and C). C-card holders are members of golf 
clubs which do not dispose of any installation. Some clubs consider charging 
c-card holders a higher green fee than other players, as they do not contribute 
to maintaining courses, practice facilities and club houses. Only very few of 
EUGC players would be concerned. The President pointed out that he would 
not support such a move as he considers such measures discriminatory. He 
also questioned the importance of green fees from c-card holders for the 
overall budget of clubs. After consultation with the committee, the President 
has informed the Association of French speaking Belgian golf clubs 
(AFGOLF) accordingly. 

 The committee decided to reimburse EUGC members € 34 (50% of the 
EUGC membership fee) upon request, as no prize giving can be organised 
until September 2020. 
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2. Programme 2020, second half 

 The EUGC has decided to try rescheduling some of the competitions which 
we had to cancel due to the Corona crises in July and August. For more 
details, please consult our website: https://www.eu-golfclub.eu/2020-
docs/programme-eugc-2020.pdf or go to the i-Golf website. 

 The Cora-Cup will this year be played on 24/25 October. 

 The AFGOLF Ladies’ Cup, Men’s Cup and the EUGC Cub Championship 
could be settled in Limburg/Houthalen on 18 July 

 

3. Handicap system 2021 

 See annex 1 

 

4. Club outfit 

 The captain reported from a new golf shop: the Golflab 
(https://www.golflab.be/). It is situated in Herent near Leuven and has a state-
of-the-art golf simulator and has specialised in Galvin Green und Under 
Armour clothing. 

 The EUGC will also contact a shop called “Hole-in-one” in Waterloo, with 
which Pierpont cooperates. 

 

5. Any other business 

 The committee will look again at the pace of play at its next meeting (Jeroen 
VERHAAF). 

 

6. Next meeting 

 The next meeting will take place on 2 September, at 12h30, Il Ramo Verdee 
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Annex 1 

Le World Handicap System, un calcul d’index mondial! 

Le R&A et l’USGA, en collaboration avec les six “handicapping authorities” (dont l’EGA), ont 
décidé de mettre en place un nouveau système d’handicap universel. 

C’est pourquoi, depuis le 1er janvier 2020, le World Handicap System se déploie 
progressivement sur la scène golfique internationale. La Belgique ne déroge pas à la règle, 
le World Handicap System sera officiel dès novembre 2020 ! 

Le World Handicap System est le nouveau système mondial pour calculer l’handicap, l’index 
de chaque joueur. En d’autres mots, des handicaps calculés de la même manière quels que 
soient le pays ou le continent dans lequel on joue. 

Concrètement, le calcul du WHS est basé sur la moyenne des huit meilleurs résultats 
obtenus sur les vingt derniers scores. Une manière d’uniformiser l’index dans le monde qui 
va changer beaucoup de choses pour les joueurs. 

Les principales caractéristiques du WHS sont les suivantes : 

 une flexibilité dans les formats de jeu, permettant aux scores compétitifs et récréatifs 
de compter pour son handicap et garantissant que l’hcp reflète le niveau actuel 

 un handicap que le joueur pourra ‘transporter’ de parcours en parcours et de pays en 
pays 

 une possibilité accrue de concourir équitablement 

un handicap calculé au jour le jour 

 

Systèmes d’ajustement 

Deux systèmes de sécurité existent : le score exceptionnel et le ‘plafond’ (Cap). 

Le score exceptionnel : un joueur qui réalise un score exceptionnel de 43 ou plus verra sa 
nouvelle moyenne d’hcp diminuer d’un point ; pour un score de 46 ou plus, on fera un 
ajustement supplémentaire de -2 sur l’handicap nouvellement calculé. 
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Cap: si les performances d’un joueur se dégradent de manière durable, le handicap sera 
obligatoirement remonté. Pour éviter une remontée trop rapide, deux systèmes sont 
applicables en cas de succession de mauvais résultats. En effet, l’augmentation de son 
handicap sera limitée sur base du hcp le plus bas de l’année précédant votre dernier score 
(Low Hcp Index). Si votre handicap nouvellement calculé est supérieur de plus de 3 points à 
cet Hcp bas, un “soft Cap” sera appliqué : tout ce qui dépasse 3 points sera réduit de 50 % 
(par exemple 4 = 3,5). S’il y a toujours une différence supérieure à 5, un ‘hard cap’ limitera 
l’augmentation à 5 points. Ainsi, un joueur verra son hcp augmenter de 5 points maximum 
par an. Si vos derniers scores datent de plus de 12 mois, vous pouvez augmenter jusqu’à 10 
points. 

2020, l’année de transition… Les dates à retenir : 

Février 2020: version finale du WHS pour la Belgique 

Mars 2020: visualisation du WHS hcp pour les ‘low hcp players’ 

Septembre 2020 : visualisation du WHS hcp pour tous les joueurs 

Novembre 2020 : tous les joueurs auront leur WHS hcp. 

Fin 2020, les clubs auront accès à un ‘Review’ qui leur indiquera quel sera l’indice WHS du 
joueur avec les nouveaux ajustements. Cela leur permettra d’évaluer chaque membre. 

 

https://golfbelgium.be/content/uploads/2020/03/whs-belgium-final-version-1-3-5.pdf  

https://www.whs.com/  
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