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DOCUMENTATION POUR L’AJUSTEMENT DU SYSTEME 
DE CALCUL  

Pour l’élaboration du classement national des 
joueurs/ses Suisse de tennis en fauteuil roulant 

1. Ajustement 

1er semestre  2000 

 Plate-forme de calcul: utilisation d’EXCEL 

 Tournois: tous les tournois ayant lieu en Suisse  

 Victoire contre un adversaire mieux classé, on reçoit les points de l'adversaire. 

 Victoire contre un adversaire moins bien classé, on reçoit ses propres points. 

 Défaite contre un adversaire moins bien classé, on reçoit les points de l'adversaire. 

 Défaite contre un adversaire mieux classé, on reçoit ses propres points. 

 Lors des rencontres contre des adversaires étrangers, non -mentionnés dans le classement Suisse, le 
joueurs/se reçoit pour chaque rencontre ses propres points, que celles-ci soient gagnées ou perdues.  

 Les rencontres dames – messieurs (rencontres mixtes comme aux Interclubs), sont  prises en compte 
comme des matchs normaux. 

 Système de calcul : nouveau point  = moyenne des points glanés. 

 

1er semestre 2002 

 Plate-forme de calcul: utilisation d’ACCESS. 

 Introduction de point de pénalité: si durant un semestre aucun tournoi n'a été joué, sont pris en compte 
pour le classement suivant les anciens points moins les points de pénalité. 

 

2ème semestre 2002 

 Les rencontres dames – messieurs (rencontres mixtes comme aux Interclubs), ne sont plus calculées. Il y 
a en réalité trop peu de rencontres et les rares résultats donnent de trop grandes différences dans les 
tableaux hommes et femmes. 

 Mise en place  de points bonus pour chaque match gagné. Ceux-ci sont calculés de la façon suivante : les 
victoires moins les défaites puis l’addition  des bonus gagnants - perdants. 

 Des bonus gagnants - perdants sont aussi donnés lors de rencontre contre des adversaires étrangers, 
non -mentionnés dans le classement Suisse ou lors de rencontres dames – messieurs (rencontres mixtes 
comme aux Interclubs. 

 

1er semestre 2003 

 Passage d’un système de calcul basé sur une moyenne de point, à un système de calcul basé sur 
l’accumulation de points. Ce qui donne un système dynamique et perd son inertie d’antan. 

 Si l’on gagne contre un joueur mieux classé, on reçoit un pourcentage déterminé (facteur-plus) sur la 
différence de points des deux joueurs et celui-ci est additionné à la somme totale de ses points. 

  Si l’on gagne contre un joueur moins bien classé, on ne reçoit que les points bonus (en cas de victoire) 
qui seront additionné à la somme totale de ses points. 

 Si l’on perd contre un joueur moins bien classé, on reçoit un pourcentage déterminé (facteur-moins) sur la 
différence de points des deux joueurs et celui-ci est soustrait à la somme totale de ses  points.  

 Si l’on perd contre un joueur mieux classé, on ne reçoit que les points bonus (en cas de défaite) qui seront 
soustrait à la somme totale de ses points. 
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2ème semestre  2003 

 Nouveauté les tournois à l’étranger sont pris en compte seulement lorsque les deux joueurs sont dans le 
classement suisse. Ceci devrait permettre d’avoir plus de confrontation directe pour le calcul du 
classement.  

 Après les expériences et les résultats lors du 2ème semestre 2003 il a été décidé de diviser le facteur-
minus par deux car celui-ci influençait beaucoup trop le classement. En plus il privilégiait les joueurs qui 
ne participaient pas à certains tournois comme par exemple le SWISS MASTER. 

 

1er semestre  2004 

 Répartition des points de pénalité lorsqu’il n’y a eu aucun match disputé durant un semestre pour les 
dames et les messieurs. Chez les messieurs la somme des points reste à 10, chez les dames la somme 
des points a été augmentée à 30. Ces 30 points ont été calculé sur la moyenne des différentes sommes 
totales chez les joueuses et le résultat final correspondra après le retrait des points de pénalité à un rang 
au classement suisse .Cela reflétera mieux le classement chez les dames et donnera une certaine 
dynamique.  

 

2ème semestre  2005 

 Joueuses et joueurs qui n’ont pas joué depuis 4 semestres les points de pénalité seront doublés. Ainsi 
ceux-ci vont tomber plus vite au classement. 

 

2ème semestre 2006 

 Joueuses et joueurs qui n’ont pas joué depuis 6 semestres se retrouvent au fond du classement avec un 
nombre de points minimum. Ce nombre a été fixé à 200 pour les dames et 300 pour les messieurs, ce qui 
aura pour conséquence que ceux-ci retombent plus vite au fond du classement. 

 Le nombre de départ pour le classement d’un nouveau joueur et joueuse est fixé à 350 chez les dames et 
400 pour les messieurs. L’objectif  de ceci est d’éviter que les nouveaux joueurs/joueuses se retrouvent 
trop haut dans le classement. 

 

1ème semestre 2010 

 Le nombre de départ pour le classement d’un nouveau joueur et joueuse est fixé à 300 chez les dames et 
350 pour les messieurs. L’objectif  de ceci est d’éviter que les nouveaux joueurs/joueuses se retrouvent 
trop haut dans le classement. 

 

2ème semestre 2015 

 Joueuses et joueurs quis sont de retour de leur dernière date du match plus de 10 ans, seront retirés du 
classement. 
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1ème semestre 2016 

 Le nombre de départ pour le classement d’un nouveau joueur et joueuse est fixé à 220 chez les dames et 
320 pour les messieurs. L’objectif  de ceci est d’éviter que les nouveaux joueurs/joueuses se retrouvent 
trop haut dans le classement. 

 Le nombre de points minimum pour le classement est fixé à 150 chez les dames et 250 pour les 
messieurs. Que les joueurs active ne pas se trouve sur le minimum.  

 
 
 
1ème semestre 2017 

 Le nombre de points de  A. Cianfoni a été calculé au 1.10.2016 de manière intermédiaire car le nombre de 
points initiaux ne représentaient pas son niveau et ainsi il se trouve finalement classé parmis les 
meilleures. 

 
 
1ème semestre 2018 

 Les matchs des Masters 2017 enregistrés en WO ne seront pas pris en compte, car les joueurs concernés 
se sont annoncés blessés 3 jours avant le début des rencontres. Le classement sera réajusté. 
(Selon la décision de la réunion des joueurs du 24.2.2018) 

 
  
 
 
 
 
Sport Suisse en fauteuil roulant 
CT tennis en fauteuil roulant 
 

 
Thomas von Däniken 
Responsable règlements 
 
Kestenholz, le 25è Février 2018 
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2. Vue d’ensemble de la mise au point du Programme 

 

Anné

e 
Semes

tre 

Points de 

pénalité 

Dames  

avec 0 

Matches 

Points de 

pénalité 

Messieurs 

avec 0 

Matches 

Winner - 

Loser 

prime 

Facteur 

Différence 

de point 

plus 

Facteur 

Différence 

de point 

minus 

doublement 

des points de 

pénalité  

apres 

Semestre 

Nombre de 

point sur 

minimum 

après 

Semestre 

Nombre de 

départ 

Messieurs 

Nombre de 

départ 

Dames 

Nombre de 

point  

minimum 

Messieurs 

Nombre de 

point  

minimum 

Dames 

2017 2 30 10 1 33 8 4 6 290 220 250 150 

2016 1 30 10 1 33 8 4 6 320 220 250 150 

2016 2 30 10 1 33 8 4 6 320 220 250 150 

2015 1 30 10 1 33 8 4 6 320 220 250 150 

2015 2 30 10 1 33 8 4 6 320 220 250 150 

2014 2 30 10 1 33 8 4 6 330 250 300 200 

2014 1 30 10 1 33 8 4 6 350 250 300 200 

2013 2 30 10 1 33 8 4 6 350 300 300 200 

2013 1 30 10 1 33 8 4 6 350 300 300 200 

2012 2 30 10 1 33 8 4 6 350 300 300 200 

2012 1 30 10 1 33 8 4 6 350 300 300 200 

2011 2 30 10 1 33 8 4 6 350 300 300 200 

2011 1 30 10 1 33 8 4 6 350 300 300 200 

2010 2 30 10 1 33 8 4 6 350 300 300 200 

2010 1 30 10 1 33 8 4 6 350 300 300 200 

2009 1 30 10 1 33 8 4 6 400 350 300 200 

2009 2 30 10 1 33 8 4 6 400 350 300 200 

2008 2 30 10 1 33 8 4 6 400 350 300 200 

2008 1 30 10 1 33 8 4 6 400 350 300 200 
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2007 2 30 10 1 33 8 4 6 400 350 300 200 

2007 1 30 10 1 33 8 4 6 400 350 300 200 

2006 2 30 10 1 33 8 4 6 400 350 300 200 

2006 1 30 10 1 33 8 4 0 420 400 0 0 

2005 2 30 10 1 33 8 4 0 420 400 0 0 

2005 1 30 10 1 33 8 0 0 420 400 0 0 

2004 2 30 10 1 33 8 0 0 420 400 0 0 

2004 1 30 10 1 33 8 0 0 420 400 0 0 

2003 2 10 10 1 33 8 0 0 420 400 0 0 

2003 1 10 10 1 33 17 0 0 420 400 0 0 

2002 1 10 10 0 100 100 0 0 420 400 0 0 

2002 2 10 10 1 100 100 0 0 420 400 0 0 

 


