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Pourquoi un nouveau classement?

 Pour valoriser la victoire finale. Sera pris en compte à partir de la saison 

prochaine non plus le niveau de l’adversaire battu mais le stade atteint 

dans la compétition.

 Une mise à jour hebdomadaire reflétera de manière significative la réalité 

du niveau des joueurs. le classement sera beaucoup plus significatif.
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Les compétitions

 Toutes les compétitions seront prises en compte:

 Les championnats

 Les circuits

 Les tournois

 Les rencontres Promobad

 Les interclubs

 Les compétitions internationales

 Pour calculer les points marqués lors d’une compétition, il faudra prendre en compte 2 
paramètres

 Le niveau de jeu des participants à la compétition

 Le stade atteint (vainqueur, finale, ½, ¼, …)
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Calcul des points pour une compétition 

individuelle

 On commence d’abord par calculer le Barème du Tableau « B »

 Un tableau est valorisé par le calcul suivant : B = R x C

 R étant le ratio entre la moyenne des n participants de la compétition et la moyenne des N meilleurs français. Ce
ratio est initialisé avec n/N = les 8 meilleurs inscrits + 30% des autres participants

 C étant un multiplicateur pour chaque niveau d’instance organisatrice et pour chaque type de 
compétition

 Niveau initialisé à : Fédéral = 2000, Régional = 1900, Départemental = 1800, Tournoi Club = 1600

 Type initialisé à : Championnat, Circuit Adulte / Trophée Jeune = 1, Tournoi Club = 1, Sélection = 0,90

 On calcule ensuite les points du Joueur « P »

 Un joueur, en fonction du stade atteint dans son tableau, se voit attribuer un indice I, selon la grille

 Multiplié par la valeur B du tableau, cela donne donc les points du joueurs, soit : P = I x B

Vainqueur Finaliste ½ fin ¼ fin 1/8 fin 1/16 fin 1/32 fin 1/64 fin 1/128 fin 1/256 fin inscrits

1 0,83 0,67 0,5 0,33 0,28 0,22 0,19 0,15 0,1 0,0001
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Calcul des points pour les interclubs

 Le joueur vainqueur marque la valeur point de l’adversaire calculée 

selon la formule:

Pe = (seuil adverse / K) + (point adverse - seuil adverse) / K*2. 

K étant initialisé à 8.
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Les nouveaux classements

 Les 4 niveaux et les 3 séries de niveau de jeu seront:

 National (N1, N2, N3)

 Régional (R4, R5, R6)

 Départemental (D7, D8, D9)

 Promotion (P1, P2, P3 ou P10, P11, P12)

 Voici les seuils de points à atteindre pour passer dans une série supérieure

Niveaux National Régional Départemental Promotion

Séries N1 N2 N3 R4 R5 R6 D7 D8 D9 P1 P2 P3

Seuils 2000 1000 600 300 128 64 32 16 8 4 2 0,0001
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Le calcul du classement

 La défaite n’est pas pénalisante (plus prise en compte)

 Seuls les 8 meilleurs résultats des 12 derniers mois sont pris en compte (interclubs et 
tournois individuels confondus)

 Il n’est pas possible d’avoir plus d’un classement d’écart sur des tableaux différents 

(par exemple un joueur classé R5 en simple ne jouant pas en double sera quand même classé R6 en double)

 Si il y a moins de 8 résultats, le nombre de points sera revalorisé selon le calcul suivant:

 7 résultats = +80% de la moyenne des 7 meilleurs, 6 résultats = +140% de la moyenne des 6 
meilleurs, 5 résultats =+180% de la moyenne des 5meilleurs, 4/7 résultats =+200% de la 
moyenne des 4/7 meilleurs

 Si une performance exceptionnelle était réalisée par un joueur, sa moyenne sera 
recalculé et valorisée de la façon suivant:

 Si un résultat est supérieur à E fois la moyenne des S meilleurs résultats alors celui-ci est 
ramené à E fois cette moyenne. E est initialisé à 2.
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L’organisation des compétitions

 Les tableaux proposés lors des tournois pourront être soit :

 Par série complète (N3, R4, R5, …)

 Par série ouverte aux joueurs entre 600 et 400 points, puis une autre à ceux entre 400 et 300 

points, etc…

 Les décisions devront être inscrites à l’avance dans le Règlement Particulier du 

tournoi

 Il s’agira donc de faire des choix cohérents en fonction de la « philosophie » du 

tournoi : faire venir les meilleurs joueurs possibles, assurer une densité de niveau, faire 

un tournoi convivial …

 La côte d’un joueur  prise en compte pour participer au tournoi sera celle à J-15
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