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Le challenge classique Sud-Francilien est un challenge qui se déroulera sur l’ensemble des tournois 
classiques individuels et interclubs au sein du Comité Sud-Francilien (V) ainsi que le Championnat de 
France  au cours de la saison 2018/2019. Ce challenge fera l’objet d’un classement, qui évoluera tout 
au long de l’année, et de récompenses décernées à l’issue du dernier tournoi de la saison. 
 
 

1) Participation 

 
Ce challenge est accessible à tous les joueurs licenciés dans un club du Comité Sud-Francilien (V), 
ainsi qu’aux joueurs non licenciés habitant dans le Val-de-Marne (94), la Seine-et-Marne (77) et 
l’Essonne (91). 
 
 

2) Tournois 

 
Les tournois qui prendront part à ce classement sont les suivants : 

- L’Haÿ-les-Roses (8 rondes) : le dimanche 2 décembre 
- L’Haÿ-les-Roses (5 rondes) : le dimanche 16 décembre 
- Le Perreux (5 rondes) : le samedi 19 janvier 
- Mennecy (5 rondes) : le samedi 9 février  
- Melun (5 rondes) : le samedi 23 février 
- Interclubs Classique  (8 rondes) : le samedi 9 mars 
- Joinville (5 rondes) : date indéterminée 
- Championnat de France les 16 et 17 mars 
 

NB : 

1- Les dates de tous les tournois n’ont pas encore été établies mais elles seront communiquées sous 
peu.  
2- Cette liste n’est pas exhaustive : d’autres tournois pourront être intégrés au calendrier. 
3- Les masters ne seront pas pris en compte. 
 
 

3) Système de points 

 
À l’issue de chaque tournoi, chaque joueur marquera un nombre de points bien déterminé. Les 
points seront additionnés à l’issue de chaque tournoi.  
 
Les points accumulés sont liés aux nombres de victoires. 
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Pour un tournoi en 5 rondes : 
 

Nombre de victoire(s) 0 1 2 3 4 5 

Nombre de point(s) 1 4 7 11 15 20 

 
En cas de match nul, les joueurs concernés marqueront 1 point. 
 
Le vainqueur du tournoi aura un bonus de 10 points, le deuxième de 6 points et le troisième de 3 
points. 
 
 
Pour un tournoi en 8 rondes : 
 

Nombre de 

victoire(s) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nombre de 

point(s) 

1 3 6 9 13 17 21 25 30 

 
En cas de match nul, les joueurs concernés marqueront 1 point. 
 
Le vainqueur du tournoi aura un bonus de 14 points, le deuxième de 10 points et le troisième de 7 
points. 
 
NB : pour les Interclubs Classiques et le Championnat de France, les joueurs participant marqueront 
tous 15 points pour chacune de ces deux épreuves. 
 
 

4) Classement et récompenses 

 
Le classement sera actualisé à l’issue de chaque tournoi disputé et sera disponible sur le site 
internet du Comité : www.csfffsc.fr (Rubrique Classique). 
 
À l’issue du dernier tournoi de la saison et en cas d’égalité, un départage s’effectuera selon les 
critères suivants (dans l’ordre) : le nombre total de points, le nombre total de victoires, le nombre 
total de tournois disputés.  
 
Les récompenses seront distribuées au terme du dernier tournoi aux premiers du classement et aux 
premiers des séries A, B et C (la série de référence de chaque joueur est celle que le joueur détient 
lors du premier tournoi qu’il dispute). 


