Classement e-classique
1. Calcul du classement d’une saison
A l’issue d’une saison, un classement est effectué pour les joueurs qui n’ont pas été déclarés
forfait contre plus de 2 adversaires.
1.1. Points acquis par son classement dans sa division (Pc) :
Soit P la place du joueur dans sa division,
- Nationale 1 :
Pc = 1000 – 10x(P-1)
- Nationale 2 :
Pc = 850 – 10x(P-1)
- Régionale :
les joueurs sont classés dans chaque région du 1er de la R1 au dernier de la dernière
division de la région.
Soit NjR le nombre total des joueurs (hors abandons) des divisions régionales de la région
et P le classement du joueur dans ce classement régional ,
Pc = 700 – 10x(50/NjR)x(P-1)
1.2. Points acquis par ses points de victoire (Pv) :
Soit NjD le nombre de joueurs (hors abandons) dans sa division et Ppt le nombre de points de
victoire obtenus à la fin de la saison contre les joueurs qui n’ont pas abandonné (à raison de
3pts pour une victoire, 2 pts pour un nul, 1 pt pour une défaite, 0 pour un forfait ou abandon),
Pv = Ppt*(12/NjD)
1.3. Bonus (Bn) :
Un bonus est accordé au vainqueur de la saison ainsi qu’au vainqueur de chaque division,
Vainqueur de la saison : Bn = 50
Vainqueur de division (excepté le vainqueur de la saison) : Bn = 20
1.4. Total des points acquis (Ptot) :
Il est le résultat de l’addition des points de classement, des points de victoires et du bonus.
Ptot = (Pc + Pv + Bn)
1.5. Performance par rapport au vainqueur de la saison (%tot) :
Soit Ptot1 le score du joueur ayant obtenu le plus grand total Ptot,
%tot = ((Ptot)/Ptot1)*100 arrondi à la 2e décimale
1.6. Classement de la saison
Le classement de la saison est fait sur la valeur décroissante de %tot.

2. Calcul du classement tenant compte de toutes les saisons disputées
Le classement e-classique est fait sur la moyenne des %tot des saisons disputées.
Seuls les joueurs ayant disputé la dernière saison peuvent figurer dans ce classement.
Un joueur n’ayant pas disputé une saison récupère ses points acquis dès qu’il participe à une
nouvelle saison.
Seules les 3 dernières saisons sont prises en compte.

