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Extra Day Score 
 
Un joueur a le droit de jouer une carte ‘qualifying’ (EDS) pour son handicap dans tous clubs 
Belges reconnus et affiliés à la F.R.B.G 
 
 
Quelques informations importantes 

- Le joueur doit s’inscrire au secrétariat et demander une carte EDS avant de monter sur le 
terrain, son nom, prénom, exact handicap, la date et l’heure exacte de départ doivent 
être indiqués. 

- Son handicap est supérieur à 4.4 (Men) et 6.4 (Ladies)  

- Le marqueur ne peut être un junior ou un membre de la même famille 

- Le joueur a l’obligation de rentrer sa carte dès la fin de son parcours  

- Un junior peut uniquement rentrer une carte s’il est accompagné d’un adulte comme 
marqueur  

 
Remarques  

- Si le joueur ne rentre pas sa carte, son handicap sera d’office remonté selon les règles 
applicables en compétitions qualificatives,  

- Les cartes se jouent en SSTB uniquement,  

- Les joueurs doivent jouer des tees de leur catégorie club,  

- Seules les cartes numérotées et signées par le secrétariat  sont valables,  

- Les handicaps sont ajustés après décision du comité des handicaps,  

- Le nombre d'EDS est limité à 5 par an.  
 
 
Une carte jouée lors d’une compétition officielle peut être rentrée selon les conditions 
suivantes : 
 

- La compétition s'est déroulée en condition 'qualifying' et a été gérée par une instance 
reconnue par une Fédération nationale,  

- La carte de score ou la liste des résultats doit être contresignée par le secrétariat du Club 
concerné ou avec accord de la Fédération concernée et doit comporter les indications 
relatives au parcours (par, stroke index, courses rating et slope) et les indications relatives 
à la compétition (conformité du terrain, boules de départ jouées et CSA appliqué).  

- Le comité des handicaps du Bercuit se réserve le droit de contrôler l’exactitude des 
renseignements communiqués. 

 


