
Comment encoder un EDS ? 
 
Jouer un EXTRA DAY SCORE permet aux golfeurs de modifier leur handicap lors d’une partie 
amicale. Un EXTRA DAY SCORE digital peut être joué via l’application de l’AFGOLF ou I-golf.  
 
Pour jouer un EDS vous devez :  

- Être en règle de cotisation fédérale 
- Être au minimum deux pour faire un EDS (vous-même et un marqueur) 
- Réserver un départ EDS via I-Golf ou via l’application AFGolf 

 
Vous pouvez réaliser un EDS soit dans votre home club soit dans un autre club 
 
Comment jouer un EDS :  
 

 
Le joueur doit faire une 
réservation de départ (soit via I-
Golf.be soit via l’application 
AFGolf), en spécifiant qu’il 
souhaite jouer un EDS et en 
sélectionnant son marqueur. 
Lors de la réservation, un mail 
sera envoyé aux golfeurs 
concernés (jouer et marqueur), 
au home club et au club où se 
joue l’EDS (si différent du home 
club).   
 

 
Après la réservation, l’EDS sera visible sur l’écran d’accueil i-Golf sous vos réservations et 
sous carte de score en cliquant sur « Résumé » puis sur EDS. Vous y trouverez l’EDS comme 
« Inscription en cours ».  
 

 
 
Le jour de la partie, l’EDS apparait également dans Carte de score en cliquant sur « Jouer » 



 
 
 

 
Avant la partie, seuls le 
terrain et la description 
(nom de votre tour 
EDS) peuvent être 
modifiés.  
Lorsque vous cliquez 
sur « Démarrer tout », 
vous pouvez compléter 
votre carte de scores. 
 

 
Seul le marqueur peut encoder les scores. Le marqueur doit d’abord approuver le score, puis 
le golfeur peut donner son approbation. Une fois que le marqueur a donné son approbation, 
aucune modification ne peut être apportée au score.  



 
 
Une fois que le golfeur a donné son approbation, le marqueur ne peut plus retirer son 
approbation. Une fois que le marqueur et le golfeur ont donné leur approbation, l’EDS peut 
être finalisé.  
 

 
 
Lorsque vous cliquez sur « Terminer EDS », la correction de votre HCP sera effectuée dans la 
base de données fédérale et apparaitra dans l’historique de votre handicap. Aucune 
modification ne peut être apportée à la carte de score une fois que l’EDS est terminé. 



Note importante :  
 
Lors de la réservation de votre départ et de l’EDS, il n’y a pas de lien entre la réservation du 
départ et celle de l’EDS. Cela signifie que si la date de réservation du départ est modifiée, la 
date de l’EDS ne sera quant à elle pas changée, et inversement. Les deux doivent dès lors 
être corrigées.   


