
Simulateur whs
user guide



Introduction

• Le simulateur WHS aide le golfeur à clarifier et rendre plus visible l’évolution 
de son handicap

• Il contribue à profiter du golf tout en tenant compte des capacités de jeu 
individuelles

• Il offre une vision panoramique et didactique du handicap du golfeur

• Il aide à la meilleure compréhension du WHS et de facto à la préparation du 
joueur



Les fonctionnalités

• historique du handicap 

• Simulateur whs

• Tee it forward

• Stroke calculator



Où trouver les fonctionnalités 
Sur la home page de l’app, cliquez sur 
votre handicap

Le menu des fonctionnalités apparait.  



Historique du handicap



Historique du handicap Les cartes de score du joueur sont 
répertoriées par ordre chronologique. 

En cliquant sur la ligne d’une carte, le 
détail de celle-ci apparait.

En cliquant sur « calculation », le 
golfeur pourra visionner tous les 
calculs relatifs à son handicap. 



Historique handicap 
Sous les cartes de score, un graphique présente 
l’évolution du handicap du golfeur depuis 
2019 jusqu’à ce jour. 

Il passe de l’EGA (vert) au WHS (bleu). Deux 
lignes se superposent : 
• l’une est le Score Differential (le score que le 

golfeur a réellement joué un jour donné), 
• l’autre est l’handicap. 
La ligne du handicap est plus stable que celle de 
votre Score Differential. 

Il est possible filtrer les données par nombre de 
trous joués (9 ou 18), par type de carte de score 
(compétition, EDS, …) ainsi que par formule de 
jeu (single stableford ou strokeplay). 



Simulateur whs



Simulateur whs 
Le « Simulateur WHS », simule un 
handicap sur un parcours donné. 

Par défaut, le programme propose le 
homeclub du joueur, mais il est possible de 
faire une simulation sur les différents 
terrains belges. Ils apparaissent en 
cliquant sur la flèche de droite et en faisant 
dérouler le menu des clubs de golf et des 
parcours. Il est possible de sélectionner les 
tees de départs. 

En encodant un score Stableford, le 
système va automatiquement simuler 
l’handicap et le comparer à l’handicap 
actuel.



Tee it forward



Tee it forward
Désormais, les Men comme les 
Ladies peuvent choisir leur tee de 
départ. La nouvelle fonctionnalité « Tee 
It Forward » aide à sélectionner un 
tee de départ en tenant compte des 
performances du golfeur.

En encodant une distance moyenne 
d’un drive et en cliquant sur le bouton 
« calculer la suggestion du tee », le 
système va suggérer automatiquement 
le meilleur tee de départ pour le 
golfeur, qu’il soit un homme ou une 
femme. 

Un tableau renseigne les distances 
moyennes pour les drives ainsi que 
pour les parcours. 



Stroke calculator



Stroke calculator
La fonctionnalité Stroke Calculator propose de vérifier le nombre de stroke par 
parcours sur base du handicap dans tous les clubs belges. Par défaut, le homeclub est 
référencé. En cliquant sur le détail, vous pourrez voir où se situent vos strokes.



Bonne partie !
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