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LE NOUVEAU CLASSEMENT 
A partir du 1er septembre 2015 entre en vigueur un nouveau classement. 

Voici les  grands principes de ce nouveau classement: 
  

Il a pour but de valoriser la victoire finale. Il ne 
prendra plus en compte le niveau de l’adversaire, 
mais le stade atteint dans la compétition. 
Plus de points sont attribués si vous perdez en ½ finale contre un joueur plus faible qu’en 
poule contre un joueur plus fort 

La mise à jour se fera désormais de manière 
hebdomadaire. Ceci permet d’avoir un classement 
plus réactif et significatif. 
Ceci évitera de rencontrer des joueurs potentiellement dans une catégorie supérieure lors du 
changement semestriel 

 



 

-Toutes les compétitions sont prises en compte (Inter 
club, tournois, promobad, championnats et 
également les compétitions internationales). 

 

-En inter club, les points attribués sont fonction du 
nombre de points de l’adversaire battu. 
Si vous battez un joueur avec 5 pts, vous gagnez 5 points 

 

-Ce classement ne prendra en compte que les 8 
meilleurs résultats sur les 12 derniers mois glissants. 
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La défaite n’est pas pénalisante. 
Plus de raisons de jouer la boulle au ventre. 

Il n’est plus possible d’avoir une différence de plus 
d’un classement entre chaque tableau.  
Si vous êtes R4 en SH, vous serez au minimum R5 en DH et DM même sans aucun match 
de disputé. 

LE NOUVEAU CLASSEMENT 



Ce classement sera divisé en 12 catégories 

o N1 
o N2 
o N3 
o R4 
o R5 
o R6 
o D7 
o D8 
o D9 
o P1 (ou P10, reste à définir) 

o P2 (ou P11, reste à définir) 

o P3 (ou P12, reste à définir) 

2000 
1000 
600 
300 
128 
64 
32 
16 
8 
4 
2 
0,01 

Intitulé Nbre de points Rang 
nécessaires de la catégorie 

Anciennement T5/T10 

Anciennement T20/T50/A1 

Anciennement A2/A3/A4/B1 

Anciennement B2/B3/B4 

Anciennement B4/C1/C2 

Anciennement C3/C4 

Anciennement C4/D1 

Anciennement D2/D3 

Anciennement D3/D4 



Pour chaque tournoi, à chaque série s’appliquera un 
coefficient. Celui-ci servira à calculer le nombre de points 
gagnés sur le tournoi par chaque joueur. 

Il sera calculé et défini par la fédération en fonction:   

• Du nombre de joueurs inscrits sur la série 

• Du niveau moyen des joueurs inscrits sur la série 

• Du nombre de matchs disputés sur la série 
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Le coefficient sera divisé par un barème selon le stade 
atteint dans le tournoi. Le barème est le suivant: 

Si vous sortez de poule: 

Si défaite en 1/16 de finale: Coef/3,5 

Si défaite en 1/8 de finale: Coef/3 

Si défaite en 1/4 de finale: Coef/2 

Si défaite en 1/2 de finale: Coef/1,5 

Si défaite en finale: Coef/1,2 

Si victoire en finale: Coef 
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Si vous ne sortez pas de poule: 

Si 0 victoire: 0 pts 

Si 1 ou 2 victoire(s):  

 Si le tournoi comprend des 1/8 de finale: Coef/3,5 

 Si le tournoi comprend des 1/4 de finale: Coef/3 
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Tournoi de Gravier sur Glaise:  

Coefficient: 2,5 
(2 gagnants par poule, passage direct en 1/8eme de finale) 

 

Si Jean perd: 

En poule avec 0 victoire: 0 pts 

En poule avec 1 victoire: 2,5/3,5 ---> 0,71 pts 

En 1/8 de finale: 2,5/3 ---> 0,83 pts 

En 1/2 finale: 2,5/1,5 ---> 1,66 pts 

Si Jean gagne la finale: 2,5 pts 
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Lors d’une victoire : 

En simple: vous gagnez le nombre de points de votre 
adversaire. 

En double: vous gagnez la moyenne des points de l’équipe 
adverse. 

Lors d’une défaite : 

Aucune conséquence. 
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Sur l’année, il suffit d’additionner les 8 meilleurs résultats 
pour connaitre votre nombre de points, donc votre 
classement. 

Il faut atteindre le seuil de points requis pour passer dans la 
catégorie supérieure. 

Exemple, Jean à 15 points ---> D9 

         Clémence à 17 points ---> D8 

  Marina à 1890 ponts ---> N2 
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Si vous avez moins de 8 résultats: 

On additionne tous les résultats et on y applique une 
‘’compensation’’.  

Exemple. Vous avez seulement 6 résultats (2/3,5/2/5/2/1,3). La 
somme de ces résultats est 15,8.  

Le calcul est donc le suivant: 

15,8 + [(15,8/6) x 1,4]= 19,48  
(6 étant le nombre de résultats pris en compte) 

Le multiplicateur est de 2 lorsque le nombre résultat est compris entre 1 et 4 

Le multiplicateur est de 1,8 lorsque le nombre résultat est de 5 

Le multiplicateur est de 1,4 lorsque le nombre résultat est de 6 

Le multiplicateur est de 0,8 lorsque le nombre résultat est de 7 
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Document réalisé par Monsieur Plan via des informations collectées auprès de la Fédération 
Français de BADminton, le forum Badmania. Le fichier (powerpoint) peut être fourni sur simple 
demande par mail. 

INFORMATIONS 

CONCERNANT LE CLASSEMENT 
 
Pour tout renseignements sur le 
classement, vous pouvez consulter le 
site de la fédération (www.ffbad.fr), 
consulter votre CODEP local, ou vous 
adresser a un responsable de votre 
club.  

Vous pouvez consulter à tout moment votre classement sur le site officiel 

www.poona.ffbad.org 

CONCERNANT CE DOCUMENT 
 
Vous souhaitez apporter une 
modification ou une remarque, 
contactez Mr Plan via mail: 
info@mrplan.fr 

http://www.ffbad.fr/

