But principal du système
Créer des niveaux de jeu les plus homogènes possibles au sein des différentes séries afin de garantir
l’amusement pour tous ainsi qu’un équilibre de force dans les confrontations directes.
Les joueurs de base
Au nombre de 4 pour une équipe messieurs/dames et de 5 pour une équipe mixte, les joueurs de base
doivent TOUS avoir un indice de force supérieur ou égal aux joueurs complémentaires de même sexe
qui viendront s’ajouter dans l’équipe. Ils ne sont pas modifiables en cours de saison !
Ces joueurs déterminent l’indice de force de l’équipe. Cet indice peut avoir une très forte influence sur
la position future de votre équipe au sein du championnat.
Il est dès lors très fortement déconseillé d’inscrire dans une équipe des joueurs de base qui
augmenteront son indice de force alors qu’ils n’y joueront (probablement) jamais.
Recommandation : inscrivez comme joueurs de base les joueurs de l’équipe ayant les indices de force
les plus élevés.
Les joueurs complémentaires
Vous pouvez en ajouter dans une équipe à tout moment durant la saison pour autant qu’il n’y ait pas
plus de 10 joueurs au total dans le noyau de l’équipe.
Recommandation : ne prévoyez pas d’emblée comme joueur complémentaire d’une équipe un joueur
(de base ou complémentaire) d’une autre équipe inscrite au sein d’un même championnat, ces deux
équipes pouvant se retrouver dans une même division.
La demande de déclassement (= jouer dans une division inférieure)
Un déclassement souhaité doit être demandé via votre formulaire d’inscription. Une demande de
déclassement pour une équipe n’est pas d’office accordée, elle doit répondre à la condition d’avoir un
indice de force inférieur à la moyenne des indices de force de la série dans laquelle l’équipe se trouve.
Cette moyenne est calculée au moment de l’établissement de la série et non à la fin.
Cependant, si la demande est validée, il est impossible pour le club de choisir la division dans laquelle
l’équipe souhaiterait évoluer. L’équipe sera replacée dans la plus haute division dont l’indice de force
moyen est inférieur à l’indice de force de l’équipe.
Exemple :
Indice d’une équipe en D2 = 1225
Elle demande un déclassement.
Indice moyen de la D2 = 2000 => déclassement accordé
Indice moyen de la D3 = 1500
Indice moyen de la D4 = 1100
Indice moyen de la D5 = 800
 L’équipe sera reversée en D4

Recommandation : si une équipe est relativement déforcée par rapport à la saison précédente,
demandez un déclassement, aussi bien dans l’intérêt des joueurs locaux que des joueurs adverses.
A noter : une équipe qui demande un déclassement peut non seulement rester dans la même division
que la saison précédente mais également se retrouver dans une division supérieure (voir ‘reclassement
automatique’).
Le reclassement automatique (= jouer dans une division supérieure)
Comme le titre l’indique, le reclassement ne doit pas faire l’objet d’une demande pour être appliqué.
Il est automatique !
Ce reclassement est uniquement appliqué au détriment des équipes en ballottage. Pour être reclassée,
une équipe doit répondre à deux conditions :
1. Avoir un indice de force supérieur ou égal à la moyenne des indices de force de la série
concernée ;
2. Avoir un indice de force supérieur à l’indice de force d’une équipe en ballotage de cette série.
En cas de place vacante dans une série, à la suite d’une suppression d’équipe, d’un reclassement ou
d’un déclassement, et uniquement si aucune équipe ne remplit les deux conditions citées
précédemment, une équipe peut être reclassée même sans satisfaire à ces deux conditions.
A noter : on ne peut refuser un reclassement !
Attention ! L’encodage de joueurs fictifs peut provoquer un reclassement excessif par rapport au
niveau réel de l’équipe.
Mais encore …
-

Si un club inscrit plusieurs équipes au sein d’un même championnat, l’équipe ayant l’indice le plus
élevé jouera dans la division la plus haute occupée par le club.
Nous ne nous focalisons pas sur les joueurs de base d’une équipe mais uniquement sur l’indice et
la position du club au sein du championnat. Ainsi, grâce à son indice de force, une équipe qui était
2ème dans son club peut passer en première position, et donc occuper la première place du club au
sein du championnat.

-

L’indice de force des joueurs a été calculé à partir des nouveaux classements. Ces nouveaux
classements reflètent, en principe, une valeur plus proche de la valeur intrinsèque des joueurs que
le système précédent. Faites dès lors confiance aux indices attachés aux joueurs.

-

Le niveau d’une division peut fortement évoluer, à la baisse comme à la hausse, d’une saison à une
autre. Ne vous attachez pas trop à une division mais plutôt à l’indice de votre équipe.

