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Le nouveau classement 

Le badminton français organise plus de 600 000 

matchs par an. 

 

 Le classement est donc un enjeu de premier 

ordre dans une discipline comme la nôtre, a 

souligné le président de la Fédération Française 

de Badminton, Richard Remaud.  



1. Il valorise la victoire finale. A la différence du système 

actuel, la référence n’est pas le niveau du joueur/paire battu, 

mais le stade atteint dans la compétition. 
 Plus un joueur avance dans le tableau d’un tournoi, plus le nombre de 

points qui lui est attribué est important, et ce quel que soit son adversaire. 

Le vainqueur du tableau se verra ainsi délivré un total de points 

correspondant au niveau de jeu 

du tableau auquel il participe. 

 

2. La mise à jour du classement devient hebdomadaire et non 

plus semestrielle afin d’être beaucoup plus réactif, plus 

significatif. 
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3. Toutes les compétitions sont prises en compte, championnats, circuits, 

tournois, rencontres « promobad », interclubs mais également les 

compétitions internationales disputées par les joueurs de haut niveau. 

 

4. Les points marqués par un joueur/paire lors d’une compétition sont 

fonction de deux paramètres 

Le niveau des joueurs participants à la compétition 

Le stade atteint (vainqueur, finale, ½, ¼….). 

Deux coefficients viendront compléter le calcul de ce barème : 

 en fonction de l’instance pilote : plus le niveau d’instance augmente, plus 

ce coefficient est grand (un tournoi de club sera moins bien doté qu’une 

compétition organisée par un comité, une ligue ou la FFBaD) 

 en fonction du type de compétition (un Championnat aura un coefficient 

plus important qu’un circuit ou un simple tournoi) 
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5. Les points marqués lors d’un interclub sont fonction du nombre de points de 

l’adversaire battu. Seules les victoires comptent 

 

6. Les huit meilleurs résultats sont pris en compte. La défaite n’est pas pénalisante. 

 

7. Les anciens classements disparaissent complètement au profit de quatre niveaux 

de jeu :  

National, Régional, Départemental et Promotion (correspondant aux PromoBaD). 
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 Dans chaque niveau il y a trois « séries » de niveau de jeu : 

N1, N2, N3, R4, R5, R6, D7, D8, D9 et P10, P11, P12  

 

Ainsi en plus du repère niveau de jeu (N,R,D) nous aurions une déclinaison des 

niveaux de jeu de 1 à 9 qui peut donc s’apparenter à des séries. 

 

 Chaque « série » aura un seuil de point a atteindre pour y figurer 

N1:2000,N2:1000,N3:600 

R4:300,R5:128,R6:64 

D7:32,D8:16,D9:8 

P10:4,P11:2,P12:0,0001 
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Il n'est pas possible d'avoir une différence de plus de un 

classement entre chaque tableau. 

  

Exemple: si Dupont est R4 en SH, alors il sera R5 en DH et MX 

au minimum, même si il n'a fait aucun match !  
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Quelles implications ? 

On parlera désormais de niveau de jeu ! 
 Tous les compétiteurs d’un même niveau de jeu et partageant les mêmes 

règles techniques peuvent participer à la même compétition. Donc un même 

tableau dans un tournoi peut accueillir des joueurs d’âges différents de 

«Benjamin» à « Vétéran 7 ». 

 

Il ne peut y avoir dans un même tableau qu’une seule 

finale  

 Ce qui implique que tous les tableaux doivent avoir un classement final et 

qu’il ne sera plus pris en compte les tableaux de type « Consolante ». 
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Quelles implications ? 

La place du juge-arbitre 
 Les juges arbitres devront également rentrer les résultats des 

compétitions au plus tard 72h après celles-ci. 

 Seul le JA est habilité à importer les résultats d’une compétition 

individuelle ou d’un tournoi par équipes dans la base de données Poona. 

 A partir du 1er février 2015, il n’y aura plus aucune dérogation à cette 

règle, à l’exception des championnats interclubs départementaux, 

régionaux et nationaux où les gestionnaires de ces championnats 

continuent à être autorisés pour cet import. 
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L’ensemble des barèmes, coefficients et bases de calculs sera 

diffusé courant février 2015 sur le site fédéral et des outils 

simples et pratiques seront mis à la disposition de tous, et 

notamment à celle des organisateurs de compétitions y 

accéder. 
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