
 

FFE – Annexe 1 Règlement Sportif 2021-2022 1 19/09/21 

Internal 

 
 

Annexe 1 – Les classements nationaux 
 

Le classement national est ouvert à tous les tireurs licenciés FFE. 

Le nombre de points marqué par un tireur en compétition dépend pour chaque catégorie : 

• De la place du tireur : P 
• Du nombre de tireurs présents : N 
• D’un coefficient de force permettant de prendre en compte le niveau des tireurs présents : F 
• D’un coefficient de compétition permettant de valoriser certaines compétitions : C 

Calcul des coefficients de l’épreuve et des points 

R = F x 100 x ( 1,01- 
Log(P) 

) X C 
Log(N) 

 

R : Nombre de points obtenus P : Place du tireur N : Nombre de tireurs présents 

F : Coefficient de force  C : Coefficient multiplicateur 

Classement H2028 / M15 
Le classement national est effectué en attribuant aux épreuves individuelles les coefficients de 
compétition suivants. Il est arrêté après la Fête des Jeunes et réinitialisé chaque début de saison. 

8ème de finale de la FDJ :     Coefficient = 500 

¼ de finale de la FDJ :      Coefficient = 1000 

½ finale de la FDJ :      Coefficient = 1500 

Fête des Jeunes :      Coefficient = 2000 

Pour les tireurs des comités régionaux ultramarins : Les comités régionaux auront à choisir entre deux 
systèmes en début de saison. Ils informeront la FFE ( competition@ffescrime.fr ) de leur choix avant la 
première épreuve. 

 Antilles / Guyane : 

1er critérium régional :   
2ème critérium régional :  
½ finale de la Fête des Jeunes : 
Fête des Jeunes :  

Coefficient = 500 
Coefficient = 1000 
Coefficient = 1500 
Coefficient = 2000 

 
 
OU 

1er critérium régional :  
2ème critérium régional :  
Epreuve de zone :   
Fête des Jeunes : 

Coefficient = 500 
Coefficient = 1000 
Coefficient = 1500 
Coefficient = 2000 

 

Nouvelle Calédonie + Réunion : 

1er critérium régional :   
2ème critérium régional :  

Coefficient = 500 
Coefficient = 1000 

 
 
OU 

1er critérium régional :  
2ème critérium régional :  

Coefficient = 500 
Coefficient = 500 
Coefficient = 1000  



 

FFE – Annexe 1 Règlement Sportif 2021-2022 2 19/09/21 

Internal 

½ finale de la Fête des Jeunes : 
Fête des Jeunes :  

Coefficient = 1500 
Coefficient = 2000 

Troisième critérium régional : Fête des 
Jeunes : 

Coefficient = 2000 

 

Classements M17 / M20 
Les classements sont réinitialisés au 1 er septembre et sont actualisés de façon permanente.  

En M20 les épreuves seniors sont également comptabilisées. 

Les classements sont établis à partir des trois meilleurs totaux de points acquis lors des différentes 
épreuves comptabilisées, plus éventuellement les points des championnats de France. 

Pour établir le classement national, le championnat de France est comptabilisé et considéré comme 
une seule épreuve de la manière suivante : 

Sont classés dans l’ordre : 

• Les tireurs ayant participé aux championnats de France de « Nationale 1 ». 
• Les tireurs ayant participé aux championnats de France de « Nationale 2 ». 

Calcul des points : 
L’effectif pris en compte est : 
Pour les épreuves : le nombre total de participants, y compris au pré-tournoi 
Pour les autres épreuves : le nombre de tireurs participants. 

Force de la compétition : 

Ce calcul s’effectue sur 32 tireurs maximum. 

En M17 : 

• Les tireurs M17 classés FFE de 1 à 8 ou cadets CEE de 1 à 32 valent 1000 points. 
• Les tireurs M17 classés FFE de 9 à 16 ou cadets CEE de 33 à 64 valent 500 points. 
• Tous les autres tireurs valent 100 points. 

En M20 : 

• Les tireurs M20 classés FFE de 1 à 8 ou juniors FIE de 1 à 32 valent 1000 points. 
• Les tireurs M20 classés FFE de 9 à 16 ou juniors FIE de 33 à 64 valent 500 points. 
• Tous les autres tireurs valent 100 points. 

Coefficients planchers : 

• Le coefficient d’un circuit national ne peut pas être inférieur à 10000. 
• Le coefficient d’une épreuve de zone ne peut pas être inférieur à 1000. 
• Le coefficient d’une épreuve régionale ne peut pas être inférieur à 300. 

Classements Seniors 
Le classement est actualisé de façon permanente. 

Les points attribués lors d’un circuit national de la catégorie remplacent les points attribués lors de 
l’épreuve correspondante de la catégorie de la saison précédente, dans l’ordre chronologique de leur 
positionnement dans le calendrier. 



 

FFE – Annexe 1 Règlement Sportif 2021-2022 3 19/09/21 

Internal 

Les points acquis lors des autres épreuves seront supprimés à la date anniversaire de l’épreuve. 

Au fleuret et à l’épée, les classements sont établis à partir des 4 meilleurs totaux de points acquis lors 
des différentes épreuves comptabilisées, plus éventuellement les points des championnats de France. 

Au sabre, les classements sont établis à partir des 3 meilleurs totaux de points acquis lors des 
différentes épreuves comptabilisées, plus éventuellement les points des championnats de France. 

Le classement est établi à partir des meilleurs totaux de points acquis lors des différentes épreuves 
(voir ci-dessus), les compétitions U23 ouvertes organisées en France, plus éventuellement les points 
des championnats de France 

Pour établir le classement national, le championnat de France est comptabilisé et considéré comme 
une seule épreuve de la manière suivante : 

Sont classés dans l’ordre : 

• Les tireurs ayant participé aux championnats de France de « Nationale 1 ». 
• Les tireurs ayant participé aux championnats de France de « Nationale 2 ». 
• Les tireurs ayant participé aux championnats de France de « Nationale 3 ». 

Calcul du coefficient de force de la compétition : 
L’effectif pris en compte est : 

• Pour les épreuves nationales : le nombre de participants total. 
• Pour les autres épreuves : le nombre de tireurs participants. 

Force de la compétition : 
Ce calcul s’effectue sur 32 tireurs maximum 

• Les tireurs seniors classés FFE de 1 à 8 ou seniors FIE de 1 à 32 valent 1000 points. 
• Les tireurs seniors classés FFE de 8 à 16 ou seniors FIE de 33 à 64 valent 500 points. 
• Tous les autres tireurs valent 100 points. 

Coefficients planchers : 
• Le coefficient d’un circuit national et circuit U23 ne peut pas être inférieur à 10000. 
• Le coefficient d’une épreuve de zone ne peut pas être inférieur à 1000. 
• Le coefficient d’une épreuve régionale ne peut pas être inférieur à 300. 

Les championnats de France individuels séniors sont affectés d’un coefficient multiplicateur de 2. 

Classement vétérans 
Chaque épreuve du circuit national, dont les championnats de France, conduit à l’attribution de points, 
et à l’établissement d’un classement national par catégories. 

Lorsque les championnats d’Europe individuels open ou un circuit européen se dérouleront en 
France, ceux-ci seront pris en compte. 

Le classement est actualisé de façon permanente, c'est-à-dire qu'une épreuve d'une année supprime 
l'épreuve correspondante de l'année précédente et que les points attribués lors d'une épreuve 
suppriment les points attribués à la même épreuve de la saison précédente.  

Si une épreuve n’a pas lieu pendant la saison en cours, les points acquis de la même épreuve de la 
saison précédente seront supprimés à la date anniversaire de cette épreuve.  
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Les points attribués à une épreuve ne pourront pas être comptabilisés au-delà d’une période qui ne 
devra pas dépasser 18 mois. 

Cas particuliers des V4 (sauf épée hommes) : ils seront considérés toute la saison comme des V3. Leur 
classement V4 ne sera constitué qu’après les France en extrayant les points qu’ils auront gagnés en CN 
en tant que V3 et en les additionnant à ceux de leur France V4, spécifique. 

A l’épée hommes V4 un classement spécifique (comme pour les V1 / V2 / V3) sera établi. 

Cas particuliers des effectifs faibles : lorsque l’effectif d’une catégorie est inférieur ou égal à 8, 
remplacer N (nombre de participants) par N+1 dans la formule du Log. 

Ne sont pris en compte que les 3 meilleurs résultats jusqu’à 6 épreuves, ou les 4 meilleurs résultats à 
partir de 7 épreuves. 

Si des tireurs étrangers participent aux circuits nationaux vétérans, le coefficient de force est calculé 
de manière suivante :  

• Le premier calcul s’effectue sur un maximum de 16 tireurs licenciés FFE présents, et s’appuie 
sur le dernier classement disponible à la date de la compétition. 

• Les tireurs présents et classés au classement national vétérans de 1 à 8 apportent chacun 10 
centièmes, ceux de 9 à 16 apportent chacun 5 centièmes. 

• Pour arriver à 16, ou au nombre de tireurs présents, tous les autres tireurs présents apportent 
chacun 1 centième. 

Si des tireurs étrangers participent à l’épreuve, la force est majorée, selon leur résultat, de la manière 
suivante : 

• On détermine d’abord la force selon le calcul exposé plus haut. 
• Cette force est majoré de 10 centièmes pour chaque tireur étranger (non licencié FFE, ne 

figurant donc pas dans le classement national vétérans) qui termine dans les 8 premiers de son 
TED et de 5 centièmes s’il termine entre 9 et 16. 

• Les tireurs français gardent leur place dans le TED  et les points correspondants à leur place se 
trouvent de ce fait majorés en même temps que le coefficient de force. 

• Dans le cas où aucun tireur étranger ne figure dans les 16 premiers, la formule reste neutre. 

La force des championnats de France sera affectée d’un coefficient multiplicateur supplémentaire de 
1,15.  

Une compétition ne peut avoir une force inférieure à 40 pts. 

La force des championnats d’Europe individuels open ou d’un circuit européen ne pourra pas 
excéder 150 pts. 

Pour le calcul de la force des championnats de France en cas de présence de tireurs étrangers licenciés 
FFE se trouvant dans les 16 premiers du classement :  

Ces tireurs ne seront pas pris en compte et on procède au décalage au profit des tireurs de classement 
inférieur.  

Ex : 2 tireurs étrangers sont classés respectivement 8ème et 15ème. Le tireur classé 9ème comptera 
pour 10 pts et les 17 et 18ème 5pts chacun. On appliquera la majoration des championnats de France 
sur cette base. 


