
RÉSULTATS
Sont pris en compte :
Les tournois officiels en Belgique,
les interclubs "Compétitions".

Ne sont pas pris en compte :
Les tournois internationaux,
les tournois Jeunes et Seniors,
les interclubs à l'étranger,
les interclubs Jeunes et Seniors.
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MONTÉES & DESCENTES
Les changements de classements ont lieu tous les 2 mois : le premier lundi
ouvrable, ou le jour qui suit, des mois impairs (janviers, mars, ...).

On ne monte ou descend que de 1 classement à la fois.

SYSTÈME DE CLASSEMENTS

RÉSUMONS ...
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Maximum 2
classements de différence
entre chaque discipline

Le classement dépend de la
moyenne des points obtenus
durant les         * dernières
semaines.

classements12
52

CLASSEMENTS & POINTS

*Compte tenu du contexte sanitaire, la moyenne des points est actuellement
basée sur les 128 dernières semaines.

La période de calcul reviendra à 52 semaines en septembre 2022.

Les points gagnés dépendent
du niveau de l'adversaire.

 
Une défaite rapporte 0 point.

 
En double et en mixte,

on tient compte du niveau
moyen de la paire.
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SYSTÈME DE CLASSEMENTS

Chaque joueur détient 2 moyennes : une moyenne de montée et une
moyenne de descente.

Pour chaque classement, il y a 2 paliers : un palier de montée et un palier
de descente.

MOYENNES & PALIERS

Pour monter, votre moyenne de montée doit être supérieure ou égale au
palier de montée du classement supérieur.

Pour descendre, votre moyenne de descente doit être inférieure ou égale
au palier de descente du classement inférieur.

points
enregistrés sur la période référence

7
si vous avez moins de 7 résultats

valides**

points
enregistrés sur la période référence

nb résultats
si vous avez 7 résultats valides

ou plus

Comment sont calculées ces moyennes ?

OU

Quels matches sont pris en compte ?
NON PRIS EN COMPTE

- Forfaits
- Victoire(s) qui font baisser la moyenne
- Défaite contre un adversaire ayant plus
d'un classement supérieur***
- Défaite contre une paire ayant plus de
deux classements supérieurs (au total)***

PRIS EN COMPTE

- Match réellement disputé
- Autre(s) victoires

- Autre(s) défaite(s)

- Autre(s) défaite(s)

***Les défaites enregistrées contre des adversaires d’un classement immédiatement supérieur ne sont plus prises en
compte pour la moyenne de descente

RÉSUMONS ...

**Pour la moyenne de descente : divisé par le nombre de matchs
valides réellement disputés 



RANKING

Position du joueur
au niveau national

Établi sur base du/de la :
1.   Classement (de 1 à 12)
2.  Moyenne de montée
(de la plus haute à la plus basse)
3.   Moyenne de descente
(de la plus haute à la plus basse)

INACTIVITÉ
Statut "Inactif" = Moins de 3 matches dans une discipline
au cours des 52* dernières semaines

1.   Après 1 an d'inactivité = pas de changement
2.  Après 2 ans d'inactivité = descente de 2 classements
3.  Plus de changement tant que le joueur est inactif

SYSTÈME DE CLASSEMENTS

PÉRIODE "GLISSANTE"

Victoires qui ne font pas
baisser la moyenne Défaites valides

52 semaines* 52 semaines*

RÉSUMONS ...


