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Sujet: Mode de classement du challenge PACA
De: Frédéric GIBIAT <frederic.gibiat@wanadoo.fr>
Date: Tue, 3 Jan 2006 21:39:48 +0100
Pour: <tam8311@free.fr>, "olivier Benevello" <vsao@free.fr>, "Alain RICHAUD"
<richaud.alain@free.fr>, André COLLOMB 0405 <valfleuri@wanadoo.fr>, "Anne CLERC"
<anneclerc@aol.com>, "B.PELUSO" <b.peluso@free.fr>, "Brian Hickmore" 
<headmaster@mougins-school.com>, "Colette Jouve" <colette.jouve@neuf.fr>, "Daniel Andre" 
<danielandre.sstrn@free.fr>, "Daniel HUE" <daniel.hue@francetelecom.com>, DELI Françoise (POLES)
<f.delhi@free.fr>, "DELI Georges" <newdelhi@free.fr>, Irénée SCHIAVO
<irenee.schiavo@wanadoo.fr>, "Jacques Sliman 0501" <raid-francital-altitude@wanadoo.fr>, "Legrain 
Marc 1312" <Mlegrai1@irf.com>, "Nice Orient'Azur" <Niceorientazur@aol.com>, "orient-ubaye" 
<orient-ubaye@voila.fr>, "Paul VISCA" <paul.visca@wanadoo.fr>, "Pierre DELENNE" 
<b.jananddelenne@free.fr>, Romuald VIALE Expéraids <experaids@hotmail.com>, Sébastien RAICHON
<seb.chrys@free.fr>, "SECKLER Daniel" <daniel.seckler@tiscali.fr>, "Serge LOPEZ" 
<sergelopez@wanadoo.fr>

Bonjour et bonne Année 2006 à tous,
 
La commission "qualité" du challenge PACA a planché longuement sur l'évolution du mode d'attribution des
points lors de nos courses; notre souhait est d'avoir une formule qui permette :
- d'intégrer tout type de course au challenge, quelqu'un soit le temps de course (sprint, moyenne ou
ultra-longue distance)
- d'attribuer des points de façon équitable à chaque course (si pour une raison quelconque le vainqueur met
20' de plus que habituellement, cela ne doit pas avoir d'influence sur les points obtenus par les autres
coureurs à cette course)
- d'encourager la participation de tous.
 
Après maintes réflexions et simulations et ayant aussi étudié ce qui se fait hors de nos ligues PACA, nous
proposons d'appliquer dès 2006 le système de classement à la "proportionnelle";
le nombre de points est donné par la formule suivante : 100 x (temps du 1er du circuit / temps du
coureur), ce qui donne 100 points pour le 1er et pour les suivants un nombre de points inversement
proportionnel à leur écart avec le premier.
Par exemple, si le circuit A est gagné en 60', un coureur mettant 80' aura 100x60/80=75 pts (contre 80
actuellement); mais si le vainqueur met 90', le même coureur risque de mettre 120' et aura toujours
100*90/120= 75 pts (contre 70 actuellement); ce type de classement permet de s’adapter à toutes les durées
de courses et de prendre en compte la performance du coureur relativement à cette durée de course.
Autre intérêt de ce mode de calcul : tous les coureurs qui finissent leur circuit marquent des points : en effet
par exemple un coureur mettant 3h sur un circuit gagné en 50' marquera 100*50/180=28 pts (actuellement il
marquerait 0, dès qu'il fait plus de 2h30).
Pour compléter cette encouragement à la participation nous proposons aussi que tout participant déclassé
(abandon, pm) marque 10 points.
 
Nous vous soumettons donc cette proposition que nous discuterons lors de notre réunion du 14 janvier.
 
Je joins le règlement du challenge avec les propositions d'évolution (et corrections) pour 2006.
N'hésitez pas à proposer d'autres modifications (officialisation d'un classement HV3, ...).
 
Pour rappel, la commision qualité du challenge est composé d'Olivier Benevello (VSAO), Matthieu Puech (Le
Pradet), Pierre Delenne (ACA) et moi-même (CSPertuis).
 
A bientôt
Cordialement
Frédéric
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