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Route 36  
 

Comment obtenir un handicap de 36 ? 
 

Depuis le 1er avril, l’application BEgolf intègre le module Route 36 et notre club l’a mis en 

œuvre. 

A son inscription, le golfeur reçoit le handicap 54 et est guidé pour atteindre le handicap 36 

au moyen de la Route 36. La Route 36 fonctionne avec un système de badges. Ces badges sont 

des étapes qui aident le golfeur à atteindre cet objectif. 

Les 5 badges 

1. WELCOME : Activation de l'adhésion (Carte de fédération & hcp 54)  

2. SKILLS : Techniques du golf et code de comportement 

3. THEORIE : Connaître les règles de golf 

4. ON THE COURSE : Jouer et rentrer des scores sur les terrains autorisés (voir plus loin).  

5. HCP36 : Objectif du joueur débutant et dernière étape de la Route 36 

La Route 36 est géré par le club. Les différentes étapes pour l’obtention des badges doivent 

être validées par le club. 

Le joueur a la possibilité de s’entrainer de manière autonome. Si le joueur répond aux critères 

définis par le club, son badge sera à moitié coloré. Lorsque le club valide, le badge devient 

complètement coloré.  

Exemple : le joueur a répondu aux questions de théorie sur l’application BEgolf et a obtenu un 

score de 24/30. Le joueur reçoit alors automatiquement son badge à moitié coloré. Après 

réussite de l’examen théorique, le club approuve le résultat et le badge devient entièrement 

coloré. 
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Fonctionnement des badges  

Badge : Welcome 

• La Route 36 est activée lorsqu’un joueur s’inscrit au club et que sa carte fédérale est 

commandée. 

• Le golfeur débutant reçoit le badge WELCOME et obtient un handicap 54. 

Badge : Skills 

• Pour obtenir le badge Skills (technique et connaissance du code de comportement), le 

joueur devra acquérir des compétences techniques telles que : 

- Coups longs 

- Coups courts (chipping, putting) 

et passer un test sur sa connaissance du code de comportement. 

• Afin de vous familiariser avec ce code, Charles Delcourt vous attend les premier et 

troisième samedis du mois à 10H30 au tee 1 du parcours « Le Parc ». 

• C’est le Pro qui atteste la capacité de jeu et le responsable des règles la connaissance 

du code de comportement. 

Badge : Théorie 

• Les golfeurs débutants pourront tester leurs connaissances des règles grâce à 

l’application BEgolf. Pour cela il faut aller en bas de la page d’accueil de l’application 

BEgolf, cliquer sur « théorie » puis « démarrer ». 

• Un ensemble de questions à choix multiples (10, 20 ou 30) est disponible sur 

l’application. Chaque question est illustrée par une photo.  

• Le golfeur débutant peut s'entraîner de manière illimitée (+ 250 questions 

homologuées). 

• Le joueur doit obtenir un résultat d'au moins 24/30 dans le quizz de l’application 

BEgolf.  

• Le joueur peut alors passer le test théorique proposé par le Club. L’inscription se fait à 

l’adresse mail suivante : charles.delcourt1@gmail.com. 

Badge : On the course 

• Lorsque le joueur a obtenu les badges Skills et Theory, le club lui donne un handicap 

de 53,0. Il peut alors participer aux compétitions pour débutants et rentrer des cartes 

de scores sur les terrains accessibles. 

mailto:charles.delcourt1@gmail.com
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• Les terrains accessibles sont : 

- Le Parc pour les joueurs de 53,0 à 44,5. 

- Le Parc et La Forêt pour les joueurs de 44,4 à 37 (ayant souscrit une cotisation 

« grands parcours »). Le premier parcours sur La Forêt se fera en compagnie de 

notre capitaine Pierre Beretzé que vous pouvez contacter à l’adresse suivante 

p.beretze@skynet.be . 

• Comment le nouveau golfeur peut-il descendre son handicap ? 

๏ Pour les joueurs de 53 à 44,5 : en participant à des compétitions sur le Parc, en 

rentrant des cartes en partie libre (anciennement appelées EDS) sur le Parc (via 

l’application ou en rentrant une carte physique). Le marqueur doit toujours 

avoir un handicap de 36 ou moins. 

๏ Pour les joueurs de 44,4 à 37 : en participant à des compétitions sur le Parc ou 

sur la Forêt dédiées aux débutants, en rentrant des cartes en partie libre 

(anciennement appelée EDS) sur le Parc ou sur la Forêt (via l’application ou en 

rentrant une carte physique). Le marqueur doit toujours avoir un handicap de 

36 ou moins. 

• Comment calculer son score ? Vous devez connaître le nombre de stokes reçus en 

fonction de votre handicap. Votre premier handicap est 53,0. En fonction de 

l’évolution de votre handicap, vous devrez consulter avant chaque parcours le tableau 

des Course Handicaps des différents terrains (affiché à la cabane des secrétaires 

sportifs ou sur le site internet). 

Vous trouverez votre handicap de jeu (course handicap) en regard de la ligne où figure 

votre handicap exact. 

Badge : HCP 36 

• Lorsque le handicap du joueur atteint 36, il obtient le badge 36. 
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