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1 Introduction

Ce document, rédigé par France Plumfoot, vise à décrire le fonctionne-
ment du Championnat de France de plumfoot, sur une saison. Pour le moment
ce Championnat ne comprend qu’une épreuve de simple et une épreuve de
double. Les épreuves ne sont différenciées ni en âge ni en sexe. En particulier,
les compositions mixtes sont autorisées pour l’épreuve de double.

2 Déroulement d’une saison

Une saison s’étale du mois de septembre au mois de juin (une année
scolaire). Elle se compose de :

‚ Trois tournois qualificatifs de simple.

‚ Trois tournois qualificatifs de double.

‚ Le championnat de France de plumfoot de simple.

‚ Le championnat de France de plumfoot de double.

Aux compétitions précédentes s’ajoutent un Open de France (où sont
invités en plus des joueurs étrangers) et potentiellemment d’autres compéti-
tions nationales ou inter-clubs, mais ces compétitions sont alors totalement
indépendantes de l’organisation décrite ici.

Les championnats de France de plumfoot opposent les meilleurs joueurs
de la saison en simple et en double.

Ainsi, le vainqueur du championnat de France de plumfoot de simple
gagne le titre de « Champion de France de plumfoot en simple ». Pareillement,
les vainqueurs du championnat de France plumfoot de double gagnent le titre
de « Champion de France Plumfoot en double ».

Pour participer à l’un des championnats de France de plumfoot, il faut
se qualifier via les 3 tournois de l’épreuve concernée qui ont lieu durant la
saison.

3 Comment se qualifie-t-on ?

De manière générale, le but des règles suivantes est de minimiser le nombre
de joueurs qualifiés, avec toutefois un minimum de 8 joueurs en simple, ou 8
équipes en double, afin d’intensifier le championnat.
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3.1 Qualification au championnat de simple

S’affrontent durant le championnat de simple 8, 10 ou 12 joueurs qui se
sont qualifiés selon les règles suivantes :

piq Les demi-finalistes de l’un des 3 tournois qualificatifs sont automati-
quement qualifiés (donc au maximum : 12 joueurs).

piiq Si le nombre total de demi-finalistes disponibles n’est pas l’un des trois
chiffres 8, 10 ou 12, la liste est complétée pour atteindre le chiffre le
plus proche des trois, en piochant dans les joueurs ayant le meilleur
classement de la saison en cours en simple et n’étant pas encore qualifié
(voir Section 4 pour le fonctionnement du classement).

Le déroulement du championnat de simple et notamment des tête de séries
est expliqué en Section 6.

3.2 Qualification au championnat de double

S’affrontent durant le championnat de double 8, 10 ou 12 équipes de
doubles qui se sont qualifiées selon les règles suivantes :

piq Les demi-finalistes de l’un des 3 tournois qualificatifs sont automati-
quement qualifiés, individuellement (donc au maximum : 24 joueurs).

piiq Chaque joueur ainsi qualifié a le droit de choisir le partenaire de son
choix parmi les joueurs avec qui il a atteint une demi-finale (au maxi-
mum trois, donc).

piiiq Si, pour n’importe quelle raison, aucun de ces joueurs n’est disponible,
le joueur qualifié peut prendre le partenaire de son choix parmi tous les
joueurs ayant déjà joué au moins l’une des trois compétitions de double
de l’année (sans pour autant avoir été qualifié).

pivq Une fois que les qualifiés disponibles ont choisi leurs partenaires selon les
règles précédentes, si le nombre total d’équipes n’est pas l’un des trois
chiffres 8, 10 ou 12, on pioche le joueur ayant le meilleur classement de
double (voir Section 4 le fonctionnement du classement) et n’étant pas
encore qualifié. Ce joueur choisit un partenaire parmi tous les joueurs
disponibles ayant participé à l’une des trois compétitions qualificatives
de double. On continue ainsi jusqu’à atteindre 8, 10 ou 12 équipes.
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4 Classement(s)

À chaque saison et pour chaque épreuve (double et simple), deux clas-
sements sont réalisés : le classement général et le classement par points de
têtes séries (en abrégé PTS). La seule différence entre ces deux classement est
que le second tient compte de la saison précédente. un classement est établi,
enrichi par les résultats de l’année et aboutissant au classement général en
fin de saison (qui sert à déterminer les têtes de séries de la saison suivante,
voir Section 5).

4.1 Le classement général en simple

À chaque tournoi de l’année, chaque joueur inscrit gagne des points, selon
le tableau ci-dessous, en fonction de ses résultats à la compétition concernée.

Rang Points Rang Points Rang Points Rang Points

1er 1000 17ième 170 33ième 60 49ième 20
2ième 750 18ième 150 34ième 55 50ième 17
3ième 600 19ième 145 35ième 53 51ième 16
4ième 550 20ième 140 36ième 51 52ième 15
5ième 450 21ième 135 37ième 49 53ième 14
6ième 410 22ième 130 38ième 47 54ième 13
7ième 380 23ième 125 39ième 45 55ième 12
8ième 350 24ième 120 40ième 43 56ième 11
9ième 300 25ième 115 41ième 41 57ième 10

10ième 280 26ième 110 42ième 39 58ième 9
11ième 270 27ième 105 43ième 37 59ième 8
12ième 260 28ième 100 44ième 35 60ième 7
13ième 250 29ième 95 45ième 33 61ième 6
14ième 240 30ième 90 46ième 31 62ième 5
15ième 220 31ième 85 47ième 29 63ième 4
16ième 200 32ième 80 48ième 27 64ième 3

À tout moment de la saison, avant le championnat de fin d’année, on
calcule le nombre de points des joueurs en sommant les points obtenus par
ceux-ci lors des différents tournois, soit T1, T2 et T3. Ces points donnent donc
lieu à un classement qui évolue durant la saison. Le classement général de
la saison est calculé après le championnat de France en rajoutant, pour ceux
qui y ont participé, le nombre de points C obtenus au championnat, avec
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une pondération de 3. Le nombre total de points P marqués dans la saison
est donc calculé par la formule P “ T1 ` T2 ` T3 ` 3 ˆ C.

Ainsi, une saison médiocre peut-être ratrappée avec une grosse perfor-
mance au championnat de France, la pondération de 3 correspondant aux
trois tournois qualificatifs.

Exemple 4.1. Aziz termine respectivement 1er et 5ième à deux tournois

qualificatifs, et rate le troisième tournoi. Ayant participé à une demi-finale,

il est qualifié pour le championnat, et il termine deuxième de celui-ci. Son

nombre total de points est donc de 1000 ` 450 ` 0 ` 3 ˆ 750 “ 3700.

Le classement général de la saison est finalement établi sur la base des
points accumulés par les joueurs, selon la formule précédente.

4.2 Le classement général en double

Le classement général en double fonctionne de manière individuelle : les
joueurs marquent des points indépendamment de leur(s) partenaire(s). Le
fonctionnement est donc assez proche du classement général en simple, à ceci
près que le tableau diffère légèrement, afin de ne pas créer de sauts trop
important lors du calcul du classement PTS (voir paragraphe 4.3), car pour
chaque équipe on somme les points accumulés des deux joueurs (voir Section
5).

Rang Points Rang Points Rang Points Rang Points

1er 1000 17ième 300 33ième 170 49ième 115
2ième 875 18ième 290 34ième 160 50ième 112.5
3ième 750 19ième 280 35ième 150 51ième 110
4ième 675 20ième 275 36ième 147.5 52ième 107.5
5ième 600 21ième 270 37ième 145 53ième 105
6ième 575 22ième 265 38ième 142.5 54ième 102.5
7ième 550 23ième 260 39ième 140 55ième 100
8ième 500 24ième 255 40ième 137.5 56ième 97.5
9ième 450 25ième 250 41ième 135 57ième 95

10ième 430 26ième 245 42ième 132.5 58ième 92.5
11ième 410 27ième 240 43ième 130 59ième 90
12ième 395 28ième 230 44ième 127.5 60ième 87.5
13ième 380 29ième 220 45ième 125 61ième 85
14ième 365 30ième 210 46ième 122.5 62ième 82.5
15ième 350 31ième 200 47ième 120 63ième 80
16ième 325 32ième 185 48ième 117.5 64ième 75
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Le calcul des points des joueurs en double s’effectue alors selon la même
formule que pour le simple, donnant lieu à un classement (individuel, et pas
par équipe) des joueurs tout au long de l’année et à l’issue du championnat
en double.

4.3 Les classements PTS

À chaque rencontre, et afin d’égrener l’intensité des matchs sur toute la
compétition, les meilleurs joueurs sont protégés lors du tirage aux sorts. Par
exemple, tout est fait pour que le titulaire de la première place ne puisse
rencontrer le second qu’en finale (si tous deux gagnent tous leurs matchs),
et pas avant. Cette protection est réalisée par l’intermédiaire des classements
par points de têtes de séries (PTS), simple et double.

Ces classements sont effectués en marge des classements généraux intro-
duits dans les paragraphes précédents. L’unique différence entre le classement
général d’une épreuve et le classement PTS correspondant est que ce dernier
tient compte de la saison précédente ce qui permet notamment de pouvoir
déterminer les tirages en tout début de saison.

Pour calculer le classement PTS d’un joueur pour l’épreuve de simple,
on regarde regarde son classement général à la saison précédente. On lui
attribue alors, selon ce classement, un nombre N de points 1, tel que décrit
par le tableau du paragraphe 4.1. Si au cours de la saison courante le joueur
a acquis P points durant les tournois qualificatifs, son classement PTS vaut
alors P ` N .

Le calcul du classement PTS d’un joueur pour l’épreuve de double est
similaire, la seule différence est que l’on utilise le tableau du paragraphe 4.2
pour le calcul de N .

Le classement PTS d’un joueur ne lui sert qu’à se protéger durant les trois
tournois qualificatifs (voir paragraphe suivant), mais on ne tient pas compte
du classement PTS pour le championnat.

5 Déroulement des tournois qualificatifs

Les trois tournois qualificatifs contiennent donc une épreuve de simple
et une épreuve de double. Traditionnellement, ces compétitions se déroulent

1. Noter que ce nombre de points n’est pas le capital de points engrangé sur la saison

précédente, mais reflète juste le classement du joueur durant celle-ci, afin de ne pas donner

trop d’importance au passé.
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durant un week-end, la compétition de double le samedi et celle de simple
le dimanche. Dans la mesure du possible ces compétitions ont lieu dans des
villes différentes, hébergeant des clubs auxquels sont inscrits des joueurs du
circuit national.

Les tournois qualificatifs comportent trois volets :

‚ Les poules où à l’issue desquelles généralement les 2 ou 4 meilleur(e)s
de chaque poule se qualifient pour le tableau principal.

‚ Le tableau principal pouvant démarrer par des huitièmes (ou plus) et
se terminant par une petite finale et une finale, si possible isolées du
reste des matches. Au cours de ce tableau, toutes les places sont jouées
selon un système de reclassement.

‚ Le tableau secondaire (sous la même forme que le tableau principal) où
s’affrontent les joueurs éliminés à l’issue des poules. Encore une fois,
toutes les places sont jouées, à moins que les conditions logistiques du
tournoi ne le permettent pas.

Le nombre de poules et de qualifiés pour la phase finales d’un tournoi dé-
pendent du nombre d’inscrits, du nombre de terrains et de la plage horaire
disponible pour la compétition.

C’est au moment de la constitution des poules que le classement PTS de
chaque joueur est pris en compte, les joueurs ayant un classement PTS plus
élevé étant plus protégés que les suivants. En double, le classement PTS d’une
équipe est la somme des classement PTS des deux joueurs la composant.

6 Déroulement du championnat de France

Le fonctionnement est tout à fait similaire aux tournois qualificatifs. La
seule différence est que le classement PTS n’est pas utilisé pour cette com-
pétition : on élimine en effet toute trace de la saison passée pour la finale du
championnat de France, et les têtes de séries sont donc simplement définies
par le classement obtenu à l’issue des trois tournois qualificatifs (voir Section
4).
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