
Règles de qualification de l’équipe de France Seniors pour le Championnat 

du Monde Élite 2012 (Montauban, France) 
 

La modification des règles de la sélection nationale seniors, décidée par le CA de la FFSc, le 2 

octobre 2010, suite à la profonde modification des règles du classement international, et à la 

recherche d'une harmonisation avec ces nouvelles règles, a pu passer inaperçue pour une 

fraction des joueurs concernés, en raison notamment d'un manque de communication au 

niveau fédéral et de relais insuffisants dans les comités. 

 

Il est donc rappelé que la sélection de l'équipe de France Seniors pour le Championnat du 

Monde 2012 à Montauban sera déterminée par le classement national actualisé au 31 mars 

2012. Les joueurs FFSc classés « Super-Série » au 31 mars 2012 - en fonction du classement 

international à cette date - seront accompagnés de leurs 24 suivants (19 plus 5, parce que le 

Championnat se déroule en France) dans le classement national au 31 mars. Comme 

précédemment, la sélection sera complétée par les meilleurs joueurs non déjà sélectionnés, 3 

issus de la Coupe de Vichy et 3 de la Finale du  Championnat de France Individuel, à 

condition qu'ils finissent dans les 30 premiers de ces épreuves. 

  

Le classement national actualisé qui sera publié dans les premiers jours de décembre donnera 

de premières indications, avec une pondération qui sera celle au 31 mars 2012 : 25% du %S1 

de la saison 2010-2011 (reliquat) plus 75% du %S1 sur les premiers mois de la saison 2011-

2012. Bien évidemment, les joueurs qui n'auront que peu joué, ou joué des épreuves de faible 

poids S1, depuis le 1er septembre 2011, se retrouveront mal classés en ce début décembre. Il 

importera pour tous, et pour eux en particulier, de jouer suffisamment avant fin mars (la 

somme des poids S1 des épreuves disputées sur les 7 premiers mois de la saison devra 

atteindre au moins le quota évolutif – ou diviseur - au 31 mars 2012, soit 128, de manière à ce 

que le %S1 réalisé sur cette période soit validé à plein) pour tenter d'atteindre un rang dans le 

classement qui leur permette de se qualifier pour le Championnat du Monde Élite 2012. 

 


