
Classement des joueurs. 

 

Il n’y aura pas d’évaluation individuelle pour cette session. 

 

Voici le processus qui a été utilisé pour réaliser le classement initial. 

 

Dans un premier temps, nous avons utilisé les résultats finaux de tous les 

joueurs qui ont joué à la session d’automne 2022. 

Par la suite, nous avons demandé l’aide de Jean-Guy Michaud, Céline 

Ouellet et François Ricard pour raffiner ces résultats et surtout nous aider à 

classer les joueurs qui n’avaient pas joué à la session d’automne 2022. 

Pour les gens qui ne sont pas connus de notre part ou de nos personnes 

ressources, ils ont été pré-classés dans les premiers groupes. 

 

Fonctionnement de la ligue, gestion des groupes. 

Avec l’aide de François Ricard, nous avons élaboré un système statistique 

qui évaluera la valeur de chaque joueur tout au long de la session. Ce 

système est basé sur un système de cotes personnelles très sophistiqué. Il 

tient compte de la force de chaque joueur et calcule une force d’équipe en 

additionnant simplement la cote individuelle des joueurs. 

Suite à une partie, les gagnants verront leur cote personnelle augmenter 

d’un certain nombre de points alors que les perdants verront leur cote 

personnelle diminuée du même nombre de points.  

Le nombre de points mis en jeu sera plus ou moins élevé en fonction des 

critères suivants : 

 Les équipes ne sont pas de forces égales. 

o Si les gagnants étaient les plus faibles, le nombre de points 

sera plus élevé.  



o Si les gagnants étaient les plus fort, il y aura peu de points mis 

en jeu. 

 S’il y a un gros écart dans le pointage final, 

o cela engendrera plus de points à échanger. 

 S’il y a un petit écart dans le pointage final, 

o cela engendrera peu de points à échanger. 

 

Pour permettre aux joueurs qui ont été mis dans les premiers groupes 

d’évoluer le plus rapidement possible, nous leurs avons tous attribué la 

même cote de départ.  

 

Ainsi, à chaque semaine, votre cote personnelle augmentera/diminuera en 

fonction du résultat de vos parties. 

 

Si votre cote personnelle justifie un changement de groupe, tant à la 

hausse qu’à la baisse, il y aura un changement. 

 

Si vous avez besoin de plus de détails, il nous fera plaisir de répondre à vos 

questions. 

 

Les responsables de la ligne 

Anne et Marc. 


