le calcul des classements individuels
Ci-dessous, les explications sur la méthode pour le calcul des classements individuels.

Les joueurs actifs
Ce calcul est effectué pour tous les joueurs ayant 10 rencontres individuelles. Pour les dames, deux
classements sont calculés, le classement dames et le classement messieurs pour autant que la
joueuse ait dix rencontres dans la catégorie correspondante.
Je commencerai par dire que pour la 3ème année, le calcul se fait dans le module TabT The table
tennis manager sur le serveur de Gaëtan Frenoy. Ce module est également utilisé pour le calcul des
classements de la VTTL et d’autres fédérations comme la fédération catholique en Flandre.
Ce serveur dispose de plusieurs méthodes de calcul de classements.
•

Méthode Vlaams-Brabant (VLB)
http://tabt.frenoy.net/index.php?l=FR&display=MethodeVlb_FR

•

Méthode Limburg/Kempen (L/K)
http://tabt.frenoy.net/index.php?l=FR&display=MethodeLimburgKempen_FR

•

Méthode des résidus (RES)
http://tabt.frenoy.net/index.php?l=FR&display=MethodeLimburgKempen_FR

Vous trouverez les explications détaillées de ces méthodes en suivant les liens associés.
Après avoir exécuté ces méthodes, une méthode qui fait la synthèse des 3 résultats est utilisée.
•

Méthode de la majorité (Meerderheid) (MER)
http://tabt.frenoy.net/index.php?l=FR&display=MethodeMeerderheid_FR

A l’issue de cette méthode de synthèse, certains classements ne peuvent être donné. Ils ont été
donnés par la commission de classement.
Derrière cette synthèse, on applique la méthode aile francophone.
C’est ce classement qui a été publié sur votre espace personnel pendant la saison
Néanmoins, cette méthode qui a été utilisé telle quelle l’année passée a montré des faiblesses et il a
été décidé de demander à Gaëtan Frenoy d’implémenter une méthode « aile francophone ».
Lors de l’implémentation de celle-ci, Gaëtan Frenoy a constaté une erreur dans la méthode des
résidus. Il a corrigé celle-ci. Certains de vous l’ont constaté parce que, même sans jouer à la 22ème
journée, leur classement avait changé dans l’espace personnel.
La méthode aile francophone est simplement faire retourner les 4 méthodes précédentes avec les
classements calculés à l’issue du premier tour de calcul. Les joueurs n’ayant pas joué les 10
rencontres gardant leur classement initial. Les règles suivantes ont cependant été mises en place
pour éviter des dérapages :
•
•

les classements ‘??’ sont remplacé par le classement moyen des trois premières méthodes
(pas d’intervention humaine au milieu du processus qui tourne la nuit).
Des balises de limitation à la montée et à la descente

Balises pour la montée
Pour atteindre un classement B, il faut 5 victoires minimum dans le classement cible ou audessus. Pour les C, il en faut 4, pour les D, il en faut 3 et pour les E, il en faut 2.
Toutefois, on peut atteindre le classement
•

•

s’il manque une victoire. A condition que dans le classement inférieur (-1 par rapport
cible), on ait un rapport de 3 entre les victoires et les défaite (75% de victoires.
Exemple 6 vict et 2 défaites), que dans le classement inférieur qui suit (-2 par rapport
cible), on ait un rapport de 4 (80%) et que dans le suivant (-3 par rapport cible) on ait
un rapport de 5 (83,33%). Si on n’a pas joué dans le classement suivant (-1 par
rapport cible), il faut que l’on ait un rapport de 7 dans le classement suivant (-2 par
rapport cible) et de 9 dans le suivant (-3 par rapport cible)
s’il manque deux victoires. A condition que dans le classement inférieur (-1 par
rapport cible), on ait un rapport de 4 entre les victoires et les défaite (80% de
victoires), que dans le classement inférieur qui suit (-2 par rapport cible), on ait un
rapport de 5 (83,33%) et que dans le suivant (-3 par rapport cible) on ait un rapport
de 6 (85,71%). Si on n’a pas joué dans le classement suivant (-1 par rapport cible), il
faut que l’on ait un rapport de 7 (87,50%) dans le classement suivant (-2 par rapport
cible) et de 9 (90%) dans le suivant (-3 par rapport cible)

Balises pour la descente
•
•
•
•
•
•

La descente au dernier classement où il y a une défaite.

On refait tourner les 4 premières méthodes en utilisant sorti à l’issue du balisage.
On refait le balisage montée et descente.
Un joueur qui a joué beaucoup plus bas que son classement est considéré comme inactif.
A l’issue du balisage, les joueurs qui sont toujours NC et qui ont 15% de victoires montent
D6.
Le classement obtenu est le classement final.

Les joueurs (masculins) inactifs
Pour ces joueurs, les R.S. sont appliqués. Un joueur descend d’un niveau tous les 2 ans, il faut 3 ans
pour descendre de C6 àD0 ou D6 à E0 et 4 ans pour descendre B6 à C0. Quand un joueur est en
inactivité depuis une saison, on ajoute une étoile à son classement. Un joueur classé >= E4 ne peut
descendre plus bas que E4. Un E6 ne peut descendre NC.
Voici donc la suite des classements qu’un joueur peut avoir en fonction du nombre d’année
d’inactivité :
B0 devient B0*, B2- (le moins signifie perte d’un classement par inactivité) B2*, B4-, B4*, B6-, B6*,
B6**, B6***, C0-, C0*, C2-, C2*, C4-, C4*, C6-, C6*, C6**, D0-, D0*, D2-, D2*, D4-, D4*, D6-, D6*,
D6**, E0-, E0*, E2-, E2*, E4, E4_
Un E6 devient donc E6_ et un NC devient NC_

Les joueuses actives soit en messieurs soit en dames mais pas dans les
deux
Dans ce cas, on met le classement du côté inactif en utilisant l’équivalence du classement calculé du
côté actif. Par exemple, une NC qui ne joue qu’en messieurs et monte E6 en messieurs, recevra le
classement de D6 en dames. Si elle devient B4 en dames, elle recevra le classement C4 en messieurs.
Cela sans tenir compte de l’ancien classement du côté de l’inactivité.

Les joueuses inactives et en dames et en messieurs
Ici, on commence par le calcul du classement dames suivant le même principe que celui utilisé pour
les messieurs.
Ensuite, on met le classement messieurs par équivalence.

Cas des DA inactifs.
Un joueur DA en Belgique qui est inactif pour les dames (à la fois en messieurs et en dames) recevra
son classement de l’autre pays s’il se réaffilie en Belgique. S’il n’a pas joué dans l’autre pays, on
appliquera les règles ci-dessus

Les réclamations pour les classements dans les parties ou le joueur est
inactif.
Ces réclamations sont interdites sauf si le joueur prouve qu’en réalité, il n’était pas inactif et qu’il
manque des résultats sur sa fiche.
Les joueurs en DA peuvent demander la modification de leur classement inactif par l’équivalence du
classement dans le pays où il a joué.

Remarque
A noter que comme le programme est utilisé pour la première fois, il pourrait avoir laisser passer une
erreur. Si vous en constater une, pouvez-vous nous le signaler ?

