
 

 

 

Décembre 2022 - Méthode de calcul des classements 
 

Tous les résultats réalisés dans l’AFT Padel tour et les interclubs AFT Padel ont été résumés 

au moyen d’un algorithme. 

Tous les résultats comprenant W.O., forfait., 0/0 ont été supprimés. 

Tous les matches sont comptabilisés en fonction de la catégorie dans laquelle vous participez. 

Le calcul de classement s’effectue sur base des résultats des 12 derniers mois. 

 

Le calcul de votre classement se fait en 3 étapes : 

 

ÉTAPE 1 : des facteurs de correction sont appliqués  

 

  / / Messieurs/dames/mixtes 
Dames en 

messieurs/open 

AFT Padel tour et 
interclubs AFT 

padel  

Poule Victoires 1 1,25 

Poule Défaites 1 0,5 

Tableau 
final 

Victoires 1,5 1,5 

Tableau 
final 

Défaites 0,5 0,25 

 

ÉTAPE 2 : algorithme de calcul des ratios de victoires par catégorie 

 

À l’aide d’un algorithme, les victoires et les défaites dans les différentes compétitions sont 

calculées. 

En AFT Padel tour (*1), en interclubs (*0,8), en AFT Padel tour mixte (*0,6) pour les messieurs 

et (*1) pour les dames.  

Calcul du taux de victoires (% de matches gagnés) par catégorie à partir de 8 matches disputés 

dans la même catégorie. 

 



 

 

 

ÉTAPE 3 : Augmentation, diminution, maintien (de classement) 

 

En fonction de vos ratios de victoires, vous montez/descendez ou maintenez votre classement.  

Les limites pour monter/descendre/se-maintenir ont été fixées à l’aide d’une répartition 

optimale des joueurs entre les différentes catégories.  

Dans un premier temps, comme le padel est un sport en plein essor, les limites sont réévaluées 

à chaque calcul de classement en fonction du nombre de joueurs qui participent aux 

compétitions. 

Vous pouvez monter de classement à partir de la catégorie dans laquelle vous avez joué (pas 

votre classement initial) avec ces règles: 

 Augmenter d’un classement par rapport à la catégorie dans laquelle vous avez joué, 

basé sur au moins 8 matches dans la catégorie jouée. 

 Augmenter de 2 classements ou plus par rapport à la catégorie dans laquelle vous 

avez joué, basé sur au moins 12 matches dans la catégorie jouée. 

Si vous deviez monter de 2 classements par rapport à la catégorie dans laquelle vous avez 

joué avec seulement 8 à 12 matchs, vous augmenteriez seulement d’1 classement (au lieu de 

2).  

Pour chaque calcul de classement, vous pouvez descendre d’1 classement au maximum. 

Condition : 8 matchs joués dans une même catégorie et un ratio inférieur à la limite décrite 

dans le tableau ci-dessous.  

Attention : Les limites d'augmentation/maintien/descente de classement sont déterminées à la 
fin de la période des tournois en fonction du nombre de compétiteurs.  
 
Autre moyen de monter de classement : Les interclubs vétérans et mixtes ne sont pas 

comptabilisés dans la méthode de calcul ci-dessus. Cependant, il est toutefois possible de 

monter d’un classement par rapport à votre classement initial en remplissant les conditions 

suivantes :  

 Minimum 8 matches disputés en interclubs mixtes ou vétérans confondus 

 Minimum 75% de victoire lors des matches  

 
Dans les tableaux ci-dessous, vous trouverez les limites (utilisées pour le calcul de décembre 

2022) pour l’attribution d’un classement inférieur, égal ou supérieur basé sur la catégorie 

disputée (pas par rapport à votre classement initial).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dames 

Niveau de 
performance 

Nouvelle affectation au tableau de classement 

  1 inférieur 
Classement de la 

catégorie 
1 supérieur 2 supérieur 

P50 / < 35% > 35% > 90%   

P100 < 10% < 40% > 40% > 90%  

P200 < 10% < 50%  > 50% > 90%   

P300  < 20% / > 50%   

P500 < 30% > 30%     

*pour les dames qui jouent en open 500/700 ou IC open 400/500/700, tous 
les résultats sont pris en compte comme si c’était la catégorie 500 (avec les 
coefficients adéquats) 

Messieurs  

Niveau de 
performance 

Nouvelle affectation au tableau de classement 

  1 inférieur 
Classement de la 

catégorie 
1 supérieur 2 supérieur 

P100 NVT < 30% > 30% > 82,5% 

P200 10% < 40% > 40% > 82,5% 

P300 10% < 50% > 50% > 85% 

P400 < 20% < 50%      > 50% / 

P500 < 20% > 20% et < 65% > 65% / 

P700 < 20% > 20% et < 75%* > 75% / 

P1000 < 20% > 20% / / 

* Les joueurs P500 ne peuvent être P700 que sur la base du ratio P700 20% si le ratio 
P500 est de 50%. Si aucun résultat en P500, il faut + de 40% en P700 

   

 
 
 
 
 
 


