CLASSIFICATION 2023

LES DIFFERENTES CLASSIFICATIONS POUR 2023
1- ELITE
Elite 0 : à vie
Elite 1 : 1 an
Elite 2 : 2 ans
Elite 3 : 3 ans
Titres seniors en équipe

Honneur

Promotion

Champions du monde

ELITE 0

Champions d’Europe

ELITE 0

Non classé

Champions de France

ELITE 3

ELITE 1

ELITE 1

Vice-champion de France

ELITE 2

H2

H2

Champions de région

ELITE 1

H2

H2

Vice-champion de région

ELITE 1

H2

H2

Champion départemental

ELITE 1

H2

H2

Lorsqu’un licencié perd sa catégorie Elite, il tombe Honneur 2.
2- HONNEUR
Honneur 2 : 2 ans
Honneur 1 : 1 an
On devient Honneur 2 :

-

Suite à une qualification à un championnat de France seniors en équipe en
dehors de l’obtention de titres
Si on obtient un nombre de points fixé en fin d’année

On devient Honneur 1 :
- Si on obtient un nombre de points fixé en fin d’année
A l’issue de la saison 2023 et application des nouvelles grilles :
Détermination du volume global de joueurs classés honneur 2 et honneur 1
Sur l’ensemble des joueurs ayant au moins marqué 1 point dans la saison sportive,
chaque comité doit avoir au un minimum de 25 % et un maximum de 40 % de joueurs
classés Honneur / Elite et doit avoir un minimum de 10 % et un maximum de 20 % de
joueurs promotion qui passent Honneur chaque année.
Exemple de calcul à l’issue de la saison 2023 et application des nouvelles
grilles :
Nombre de joueurs ayant marqué au moins 1 point : 500
Seuil minimum de 25 % = 125 joueurs
Nombre de joueurs classés Honneur / Elite ayant marqué au moins 1 point : 150 soit
30 %
Nombre de joueurs classés promotion ayant marqué au moins 1 point : 350
Un minimum de 10 % de joueurs promotion montent honneur soit les 35 premiers du
classement des joueurs promotion.
Le 36ème joueur promotion a inscrit 10 points ce qui détermine le seuil X
Ceux qui ont marqué 10 et 20 points passent Honneur 1
Ceux qui ont marqué + de 20 points (seuil x 2) passent Honneur 2
10 points et moins : les joueurs restent promotion
Pour les honneurs
Si un honneur 2 marque plus de 10 points, il reste honneur 2
Si un honneur 2 marque moins de 10 points, il descend Honneur 1
Si un honneur 1 marque entre 10 et 20 points, il reste honneur 1
Si un honneur 1 marque plus de 20 points, il passe honneur 2
Si un honneur 1 marque entre 0 et 10 points, il descend promotion

3- PROMOTION
Tout licencié ayant marqué un nombre de points supérieur ou égal à 1 et inférieur au
nombre de points pour passer honneur.
4- NON CLASSES
-

Tout nouveau licencié
Tout licencié n’ayant pas marqué de points s’il est promotion

5- MUTATIONS ETRANGERES
Concerne un joueur étranger ou un français ayant une licence étrangère prenant une
licence en France.
-

Elite 0 si champion du monde ou d’Europe
H2 pour les autres

6- COMPETITIONS 2023
Le seuil pour marquer des points de classification passe à 16 équipes au lieu de 9
actuellement.
Compétitions ouvrant droit à la classification :
-

En poules
En formule A/B (saisie des résultats des 2 concours)
En formule A/B/C (saisie des A et B)
Concours régionaux
Concours nationaux
Concours évènementiels inscrits au calendrier

Compétitions n’ouvrant pas droit à la classification :
-

Les concours officiels à moins de 16 équipes
Les concours au Jeu Provençal (nouveau)
Les qualificatifs aux championnats départementaux
Les concours à la mêlée
Les concours en 3 parties et plus
Les concours réservés aux jeunes
La Coupe de France
Les championnats de clubs
Les évènementiels non-inscrits au calendrier

7- LES GRILLES DE POINTS 2023 (voir fichier excel)
Grille A
Grille réservée aux joueurs classés promotions et non classés
Grille B
Grille réservée à tous les licenciés et accueillant moins de 30 % de joueurs classés
Honneurs et Elites.
Grille C
Grille réservée à tous les licenciés et accueillant plus de 30 % de joueurs classés
Honneurs et Elites.
Rappel saisie résultats championnats départementaux :
Utilisation de la grille C sauf championnat promotion grille A
Si la finale du championnat est précédée d’un seul qualificatif sur plusieurs secteurs :
calcul sur le nombre total d’équipes.
Exemple :
Qualificatif secteur 1 : 128 équipes
Qualificatif secteur 2 : 200 équipes
La grille de points doit porter sur 128 + 200 = 328 équipes
Si la finale du championnat est précédée de plusieurs qualificatifs pour un même
secteur, calcul sur la moyenne des équipes participantes.
Exemple
Au 1er qualificatif 150 équipes, au 2ème qualificatif 100 équipes
La grille de points doit porter sur (150 + 100) /2 = 125 équipes
Pour les championnats régionaux et de France, utilisation de la grille C sauf
championnat promotion grille A sur la base du nombre d’équipes engagées.
Au total un joueur peut cumuler des points des différents championnats,
départementaux, régionaux et de France.

8 TRANSITION 2022 -2023
Application transitoire des règles actuelles des accessions suivant les résultats des
concours 2022 et application du classement pour 2023 :
Résultats 2022

Classement
transitoire

Classement 2023

Participation à un championnat
de France 2022 jusqu’au juniors

Honneur 1

Honneur 2

Points 2022 > seuil CD

Honneur 1

Honneur 2

Points 2022 > 50

Elite 1

Elite 1

½ finaliste CDF 2022 jusqu’au
juniors

Elite 1

Elite 1

Finalistes championnat régionaux
2022 y compris juniors

Elite 1

Elite 1

Champions CD 2022 y compris
juniors.

Elite 1

Elite 1

Application transitoire des règles actuelles des rétrogradations suivant les résultats
des concours 2022 et application du classement pour 2023 :
Classement 2022

Classement transitoire

Classement 2023

Elite 0

Honneur 0

Elite 0

Elite 1

Honneur 1

Honneur 2

Honneur 0

Honneur 0

Elite 0

Honneur 1

Honneur 2

Honneur 1

Honneur 2

Honneur 3

Honneur 1

Honneur 3

Promotion

Promotion

Promotion

Promotion

Promotion si 1 pt en 2022
Non classé si 0 point

9 CONCOURS JEU PROVENCAL
Pas de classification pour les concours au jeu provençal. Les concours pourront tout
de même être saisis pour effectuer un classement. La classification pour la licence
sera basée sur les compétitions pétanque.

