
Classements individuels 

Communiqué du responsable “Classements” de l’Aile Francophone 

Depuis ce matin, les classements individuels sont sur le site de l’aile francophone (via le fichier central). 

Cette année, un nouveau programme a été utilisé pour préparer les classements individuels.  Il s’agit du 

programme utilisé également par la VTTL. 

Ce programme a la particularité d’être la mise en commun de trois programmes qui utilisent des 

méthodes différentes.  Une méthode utilise un système de points comme le faisait SIMCLASS ; une 

seconde méthode est faite sur base de la différence entre  les pourcentages dans les différents 

classements et une répartition idéale sur ces classements pour mettre un classement ; la troisième 

méthode est plus difficile à expliquer, elle nous vient du Limbourg et est décrite sur le site de la VTTL. 

Le programme tourne en un tour de calcul mais on peut activer une méthode appelée « boost » qui 

permet de recalculer les classements avec les nouveaux classements individuels (2ème tour de calcul) 

comme le faisait SIMCLASS.  La particularité du programme de la VTTL est que pour le second tour de 

calcul, il ne tient pas compte des descentes de classement.  Autrement dit, si vous avez battu un C4 qui 

descend C6, au second tour de calcul il est toujours C4 mais s’il est monté C2, au second tour de calcul, il 

est C2.  Cette option a été activée pour les provinces francophones. 

Contrairement à SIMCLASS, le programme n’a pas d’avantage jeune ni de calcul rien que pour le second 

tour. 

L’informaticien de la VTTL nous a informé que si les résultats de son programme semblent bon en 

général (c’est actuellement l’impression que j’ai également), il y a une série de fiches pour lesquels les 

résultats ne sont pas vraiment bon (mais quand on voit ces fiches, existe-t-il un programme capable de 

les traiter correctement ?).  Chaque province a donc eu l’occasion d’apporter quelques corrections pour 

les fiches où le programme ne donnait pas de classement, le programme faisait monter un joueur dans 

un classement où il n’avait aucune victoire ni dans le nouveau classement ni dans un classement plus 

élevé, le programme faisait descendre un joueur dans un classement où il n’avait aucune défaite ni dans 

un classement plus faible et enfin pour les jeunes (essentiellement les élites). 

Comme la publication concerne les joueurs dont le classement est géré par les provinces et par l’AFTT 

(mais pas par le national), actuellement aucun B2 ne monte de classement et les A et B0 restent à leur 

classement.  Ceci sera modifié dès que l’on aura les classements du national. 

Les fiches utilisées par le programme de la VTTL sont celles stockées sur le site de la VTTL.  Les 

informaticiens de la VTTL et de l’AFTT se sont mis ensemble pour pouvoir faire le transfert en 

automatique entre les deux bases de données.  Il semblerait que toutes les compétitions individuelles 

n’ont pas pu être transférée vers le site de la VTTL et donc qu’une partie des résultats obtenus par les 

joueurs n’ont pas été pris en compte pour la fiche.  On aurait ainsi une maladie de jeunesse à guérir 

pour le futur. 



Vous pouvez voir la différence entre la fiche de l’AFTT et celle mise en même temps que le nouveau 

classement.  Il est évident que si vous estimez que la différence est trop grande et que vous auriez 

mérité un classement supérieur (ou que vous auriez du avoir un classement inférieur) vous pouvez 

introduire une réclamation qui sera traitée par la cellule de transfert concernée. 

Autre élément que vous avez certainement remarqué : il manque certains joueurs sur les fiches.  En 

réalité, les joueurs pour qui on a publié un nouveau classement sont les joueurs qui ont joué 10 

rencontres individuelles (bien sûr sur la base des fiches de la VTTL).  Les R.S. spécifiant que si on joue 10 

rencontres ou plus, la fédération doit calculer un nouveau classement.  Pour les autres, des règles très 

précises doivent être suivies.  Comme ces règles ne sont pas facile à mettre en place et que les 

réclamations pour une dame peut avoir un impact sur les équivalences, la publication actuelle ne porte 

que sur les joueurs pour lesquels il faut faire un calcul.  Les autres peuvent calculer leur classement en 

respectant les règles des Règlements Sportifs. 

Le classement individuel des joueurs n’ayant pas joué suffisamment sera publié  à une date ultérieure.  

Ceux-ci ne peuvent faire l’objet d’une réclamation sauf si le fait d’avoir moins de 10 rencontres 

individuelles est liée au problème de transfert entre l’AFTT et la VTTL et qu’en réalité, le joueur a bien 

joué plus de 10 rencontres. 

Pour savoir à quel niveau s’adresser pour la réclamation : Vous êtes B0 ou A ou bien vous voulez monter 

B0 ou A.  Vous devez envoyer votre demande à Claude Junius pour le 27 mai.   

Vous désirez obtenir un nouveau classement entre B6 et B2 ou vous êtes classés de B6 à B2 et vous 

souhaitez descendre C.  Il faut introduire votre réclamation à l’aile francophone pour le 25 mai. 

Dans tous les autres cas, vous devez introduire votre demande  à la personne désignée par votre 

province (voir les sites provinciaux) pour le 25 mai. 

Plus de détail http://www.affrbtt.be/assets/Vie-fdrale/Classements/2015/Tableau-classements-fin-de-

saison14-15.pdf 

 

 

Pour rappel, voici les R.S. lié aux classements individuels : 

Section 1 – Règles générales 
Art. 15 - A l'issue de chaque saison sportive, les joueurs se voient attribuer un classement 
personnalisé, en fonction des résultats qu'ils ont obtenus lors des compétitions officielles 
auxquelles ils ont participé au cours de cette saison. 
Un classement distinct est établi pour les Messieurs et pour les Dames. 
Art. 16 - L'ordre des classements est le suivant: 
Série A: classement numérique pour les joueurs belges: A1, A2, A3, A4, …, A assimilé; 
Série B: classement par indices: B0, B2, B4, B6; 
Série C: classement par indices: C0, C2, C4, C6; 
Série D: classement par indices: D0, D2, D4, D6; 
Série E: Classement par indices: E0, E2, E4, E6; 
Série NC: non classés. 



Art. 17 - Les Dames évoluant en catégorie Messieurs se voient également attribuer un 
classement "Messieurs". 
Art. 18 - Dans les classements Dames, il n'y a pas de série E. 
Art. 19 - Il n'y a pas de classement distinct pour les joueurs des catégories d'âge. 
Art. 20 - Les classements personnalisés A et B0 sont établis par la CNT&E. Les classements 
individuels B2, B4 et B6 sont établis par la cellule des classements de l’A.F. 
Art. 21 - Les classements personnalisés pour les autres séries sont établis par les C.P. 
compétents. 
Art. 22 – Les classements établis sur base des règles visées ci-avant sont valables pour la 
saison sportive suivante. 
Art. 23 – Les classements A et B0 sont communiqués par la F.R.B.T.T et publiés sur le site 
internet de l'A.F. 
Les classements B2, B4 et B6 sont communiqués par l’AF et publiés sur le site internet de cette 
dernière. Les autres classements sont communiqués au Bureau de l'A.F. et publiés sur le site 
internet de cette dernière. 
Les publications et communications précitées doivent intervenir au plus tard le 1er juin de la 
saison en cours. 
 
Section 2 – Modification de classement en cours de saison 
… 
 
Section 3 - Joueurs inactifs 
Art. 28 – un joueur non présent sur une liste de force ou n’ayant pas disputé au minimum dix 
rencontres individuelles officielles pendant une saison sportive est appelé joueur inactif. La 
période pendant laquelle un joueur reste inactif est appelée période d’inactivité 
Art. 29 
§1er Pendant sa période d’inactivité, un joueur conservera son classement pendant 2 saisons. 
A l’issue de ces 2 saisons, son classement sera diminué d’1 indice. 
§2 Toutefois, pendant une période d’inactivité, un joueur dont le classement est C6 ou D6 
conservera celui-ci pendant 3 saisons. 
$3 Pour un joueur inactif classé B6, cette durée est portée à 4 saisons. 
Art. 30 - Le classement des joueurs de série A/B0 considérés comme inactifs sera laissé à 
l'appréciation de la CNT&E. 
Art. 31 - Quelle que soit la durée de son inactivité, un joueur ayant été classé ne pourra jamais 
redevenir non classé. 
Art. 32 - § 1er Le nouveau classement d'un joueur ayant connu une période d'inactivité ne sera 
jamais inférieur au dernier indice de la série directement inférieure à celle dans laquelle il avait 
été classé à l’issue de sa dernière saison active. 
§ 2 Le nouveau classement d'un joueur dont le classement messieurs était supérieur ou égal à 
E4 au début d’une période d’inactivité ne sera jamais inférieur à E4. 
§3 Le nouveau classement d’une joueuse dont le classement dame était supérieur ou égal à D4 
au début d’une période d’inactivité ne sera jamais inférieur à D4 
Section 4 - Réclamations 
Art. 33 - Classements nationaux (A et B0) 
Le joueur qui estime n’avoir pas obtenu le classement auquel il a droit, peut introduire une 
réclamation circonstanciée, à la CNT&E et ce dans les quinze jours qui suivent la publication 
des classements (adressée au secrétaire général de la F.R.B.T.T.) 
Art. 34 - Classements régionaux (B2 à B6) 



Le joueur qui estime ne pas avoir obtenu le classement auquel il a droit, peut introduire une 
réclamation circonstanciée au siège de l’A.F. et ce dans les quinze jours qui suivent la 
publication des classements. 
Art. 35 - Classements provinciaux (C0 à NC) 
Le joueur qui estime ne pas avoir obtenu le classement auquel il a droit, peut introduire une 
réclamation circonstanciée au secrétariat du C.P. dont il dépend, et ce dans les quinze jours de 
la publication des classements. 


