
Classement
Après chaque compétition, Badminton Québec produit le classement
de tous les participants pour les épreuves du simple, du double et du
mixte.

Exemple: SIMPLE DOUBLE MIXTE
Nom nb comp cote nb comp cote nb comp cote
Joueur #1 3 8959 3 7080 3 7625
Joueur #2 5 7786 4 5806 5 5916
Joueur #3 3 8693 3 8357 1 8850

Après 2 compétitions et plus, la cote présentée est une cote
moyenne. De plus lorsque vous avez participé à plus de 3
compétitions, votre cote ne pourra plus baisser puisque le système
ne considérera que vos 3 meilleurs résultats de chaque épreuve. Il
vous sera possible d'accumuler des points lors des 8 étapes du
Grand Prix Junior (le championnat provincial étant inclu dans le
classement).

En plus des cotes attribuées à chacune des épreuves, le classement
comprend une cote 2/3. Il s'agit de la moyenne des deux meilleures
épreuves sur 3.

Exemple: joueur #1 (8959+7625) /2 = 8292
joueur #2 (7786+5916) /2 = 6851
joueur #3 (8850+8693) /2 = 8772

A) Comment accumule-t-on des points?
Vous accumulez des points à chaque ronde à laquelle vous participez
sur le tableau principal, s’il y a lieu. Il vous est également possible
d’accumuler des points sur le tableau consolation (épreuve de simple
et double). Le mode d’attribution des points est le suivant: (une partie
consiste en un 2 de 3 manches de 21 points «en rafale»).

1- Tableau principal:
- une partie remportée en 2 ou 3 manches donne 5 points;
- une partie remportée par «défaut» ou «forfait» donne 5 points;
- une partie perdue en 3 manches donne 3 points;
- une partie perdue en 2 manches donne 2 points;
- une partie perdue par «défaut» donne 1 point en 1ère ronde et
zéro (0) point si durant une ronde supérieure.

En additionnant vos points obtenus dans chacune des rondes
auxquelles vous avez pris part, vous obtenez le total de vos points
pour cette épreuve.

Exemple: - joueur A............5+5+2 = 12
- joueur D............5+5+3 = 13
- joueur O............5+5+5+5 = 20

2- «Round Robin» ou poule
- une partie remportée donne 3 points
- un point est attribué si vous perdez votre partie

Les premiers de chaque poule sortiront pour jouer le tableau final (voir ci-
contre). Les points acquis dans les poules s’ajouteront à ceux gagnés lors du
tableau final.

FEUILLE DE TIRAGE
A) 5+5+2 = 12/15
B) 2 = 2/20
C) 5+2 = 7/20
D) 5+5+3 = 13/20
E) NIL (ne compte pas)
F) 3 = 3/20
G) 5+2 = 7/20
H) 5+5+3 = 13/20
I)  1 = 1/20
J) 3 = 3/20
K) 5+3 = 8/20
L) 5+2 = 7/20
M) 2 = 2/20
N) 2 = 2/20
O) 5+5+5+5 = 20/20

3- Tableau consolation (simple et double)
- une partie remportée donne 2 points
- aucun point n’est attribué si vous perdez votre partie

Toutefois, le facteur diviseur de chaque ronde disputée en consolation est le
même que celui du tableau principal soit, 5. À titre d’exemple, le joueur «F»
ayant perdu sa première ronde en 3 manches participe à l’épreuve consolation
où il dispute 3 parties qu’il remporte. Il totalisera donc:

Joueur F: 3 (tableau principal) + 2 +2 + 2 (tableau consolation) = 9

B) Quelle est votre cote pour cette épreuve?

Somme des points accumulés à chaque ronde divisé par le maximum
de points possibles (nombre de rondes pour  remporter l'épreuve).

Exemple: Dans la feuille de tirage ci-dessus, le maximum de points
est de 20 soit 4 rondes fois 5 points. Donc:
- la cote du joueur A sera:  . . . . . . . . . 12/15 = 0,8000 X 10,000 = 8000
- la cote du joueur D sera:  . . . . . . . . . 13/20   = 0,65 X 10,000 = 6500
- la cote du joueur O sera:  . . . . . . . . . 20/20 = 1,000 X 10,000   = 10,000

Dans le cas de la consolation, la cote de l’épreuve correspondra à la
somme des points divisée par le maximum de points combinés du
tableau principal et du tableau consolation. Donc:

9 divisé par (20 au tableau principal + 15 au tableau consolation) 
- la cote du joueur F sera  . . . . . . 9/35 = 0,2571 X 10,000 = 2571

C) Modification du calcul des cotes

Pour toutes les catégories, il est résolu qu’aux fins de calcul des
cotes, la valeur de toutes les épreuves du Grand Prix soit de 10,000
points.


