
Récompenses des compétiteurs en fin de saison – ABC74 

- Meilleur palmarès : tout au long de la saison chaque joueur qui atteindra au moins une demi-finale lors 

des tournois marquera des points.  

Barème des points : demi-finale = 1 point, finale = 2 pts et titre = 4 pts. Un minimum de 10 tableaux est 

imposé (par exemple, une participation à un tournoi en faisant du simple et du double correspond à 2 

tableaux !). Le classement du meilleur palmarès s’effectue en calculant la moyenne du nombre de points 

cumulés par le nombre de tableaux. Si un joueur a participé à moins de 10 tableaux en fin de saison, son 

nombre de points sera automatiquement divisé par 10 (moyenne ajustée). En cas d’égalité : 

1. on compare avec la moyenne réelle (non ajustée). 

2. on compare avec le nombre de titres, puis de finales et enfin de demi-finales. 

3. on compare avec le nombre de tableaux (plus on a fait de tableaux moins bien on est classé). 

 

- Meilleur taux de réussite : on divise le nombre de victoires par le nombre total de matchs sur toute la 

saison. Un minimum de 20 matchs est imposé. Si un joueur totalise moins de 20 matchs en fin d’année, 

son nombre de points sera automatiquement divisé par 20 (taux ajusté). En cas d’égalité : 

1. on compare avec le taux de réussite réel. 

2. on compare avec le nombre de victoires (plus on a de victoires mieux on est classé).  

3. on compare avec le nombre de matchs (plus on a fait de matchs moins bien on est classé). 

 

- Meilleure progression : le joueur ayant le mieux progressé sur la saison, sur l’ensemble des trois 

catégorie (simple, double et mixte), sera récompensé. Pour cette récompense, seuls les joueurs ayant au 

moins un classement P11 seront pris en compte. Les critères pour déterminer la meilleure progression 

sont les suivants (par ordre de priorité) : 

1. Moyenne des évolutions de chacun des classements (S/D/M) 

2. Moyenne des évolutions de chacune des côtes FFBad (S/D/M) 

3. Moyenne des évolutions de chaque rang national (S/D/M) 

 

- Meilleur espoir : cette récompense s’adresse aux joueurs non compétiteurs (NC) ou P12 dans les trois 

catégories en début de saison et terminant la saison avec au moins un classement P10. Le joueur qui 

terminera la saison avec la meilleure moyenne générale (simple + double + mixte) sera récompensé. Les 

critères pour déterminer le meilleur espoir sont les suivants (par ordre de priorité) : 

1. Moyenne des 3 côtes FFbad (simple + double + mixte) 

2. Meilleur classement obtenu (si égalité, nombre de meilleur classement) 

3. Moyenne simple, puis moyenne double, puis moyenne mixte 

 

- Meilleur joueur titré : le joueur ayant cumulé le plus de titres (toute catégorie confondue) sur la saison  

sera récompensé. Il peut arriver que le joueur ayant obtenu le meilleur palmarès soit aussi le plus titré. 

Dans ce cas, les récompenses seront cumulées (il aura alors porté haut les couleurs du club). Critères :  

1. Nombre de titres cumulés 

2. Nombre de finales cumulés 

3. Nombre de demi-finales cumulés  

4. Nombre de tableaux (plus on a fait de tableaux moins bien on est classé) 

5. Si égalité, pas de récompense décernée 

 

Récompense décernée par le club (au choix du joueur) : SOIT 25 € en bons d’achat de notre magasin 

partenaire, SOIT 1 tournoi au choix, SOIT 2 tubes Champion7 ou 1 tube Gold, SOIT 1 pièce textile courte (à 

commander dans le cadre de l’opération textile), SOIT 2 poses cordage ou 1 pose + cordage avec notre 

cordeur partenaire 


