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COMPETITIONS PRIVEES. CAS GENERAL. 

Doivent figurer (individuellement) sur la feuille de classement, tous les joueurs ayant perçu une 

indemnité. 

Exemple : 12 équipes en grande finale toutes indemnisées et 12 équipes en petite finale, dont 

seuls les 3 premières sont indemnisées => Le rapport doit mentionner le classement de la grande 

+ celui des 3 premiers de la petite en détaillant chaque équipe. 

 

COMPETITIONS FEDERALES - PHASES DEPARTEMENTALES ET REGIONALES. 

Au terme de la phase départementale ou régionale, seule une partie des participants est qualifiée 

pour  la phase suivante (régionale ou nationale). Cependant, il peut être nécessaire de repêcher en 

cas de désistement d’un qualifié. Cela n’est possible que sous réserve que l’arbitre ait 

communiqué le classement de l’ensemble des participants de la phase donnée.  

Exemple : Championnat de France Individuel, phase régionale ; 4 qualifiés en finale nationale. 

48 participants, 16 qualifiés en finale de la phase régionale -> Le classement du rapport doit 

mentionner les 16 finalistes régionaux. 

Toutes les compétitions fédérales étant gérées via Lexer, il suffit à l’arbitre de joindre le 

fichier *.pdf des classements, lequel reprend les classements intermédiaires. 

 

LE CAS PARTICULIER DES COMPETITIONS COMPTANT POUR 

LES CHALLENGES « RENE FERRIE » « JONCART LOUISON » ET « BERNARD MORA ». 

Pour ces challenges, tous les participants marquent au moins 1 point dans les compétitions 

mentionnées sur le règlement correspondant (http://www.ffbsq.org/#/page/469). Il est donc utile 

qu’en plus du classement par équipe, l’arbitre joigne une feuille mentionnant l’intégralité des 

joueurs (par exemple : extraction Alias par ordre décroissant de parties, puis de moyenne, en 

distinguant Hommes de Dames, par exemple en changeant de couleur).  

Pour cela, l’arbitre veille à récupérer le(s) classement(s) de chaque phase édité(s) par le système 

informatique du centre ou le fichier de gestion de l’organisateur. S’il a la possibilité de récupérer 

ces documents au format Excel, il peut les condenser pour obtenir un classement unique. 

Exemple : 13 joueurs. 8 en demi-finale puis 4 en finale : 

Classement des éliminatoires : 1
er

 Etranger2, 2
e
 Thibault, 3

e
 Yohan, 4

e
 Etranger1, 5

e
 Eric, 

6
e
 Franck, 7

e
 Jean, 8

e
 Philippe / 9

e
 Baptiste, 10

e
 Laurent, 11

e
 Emeric, 12

e
 Geoffrey, 13

e
 Antoine. 

Classement de la demi-finale : 1
er

 Thibault, 2
e
 Yohan, 3

e
 Franck, 4

e
 Etranger1 / 5

e
 Philippe, 

6
e
 Etranger2, 7

e
 Jean, 8

e
 Eric. 

Classement de la finale : 1
er

 Yohan, 2
e
 Etranger1, 3

e
 Thibault, 4

e
 Franck. 

Classement général (manuel) : 1
er

 Yohan, 2
e
 Etranger1, 3

e
 Thibault, 4

e
 Franck, 5

e
 Philippe, 

6
e
 Etranger2, 7

e
 Jean, 8

e
 Eric, 9

e
 Baptiste, 10

e
 Laurent, 11

e
 Emeric, 12

e
 Geoffrey, 13

e
 Antoine. 

 

NB : comme rappelé supra, toutes les compétitions fédérales sont gérées via Lexer 

� le classement final reprend tous les intermédiaires (Finale – Demi-finale, phase 

qualificative) ainsi que les résultats individuels par catégorie (Jeunes) ou genre (H/D). 

 


