CLASSEMENT
Maurice MEHEUT

A ce jour, 283 reclassements ont été réalisés.
Peu de reclassements chez les femmes.
- 2 blocages chez les Universitaires.
- 3 blocages pour grossesse.

Nouveau Classement F.F.T.
La F.F.T. a décidé de poursuivre le classement mensuel jusqu’au mois de février 2021, puis
lancera une rénovation du système de classement le 09 mars 2021.
Cette décision prend en compte la reprise de la compétition effective depuis le 22 juin dernier.
Pour rappel le classement a été non calculé et non publié pendant la période de la crise COVID
19. Sur cette période, le classement des joueurs n’a pas évolué.
Le classement mensuel a repris le 06 juillet.
Le nouveau mode de calcul qui capitalisera à chaque fois sur les 12 derniers mois, permettra
d’éviter la déception de descente comme pour de nombreux compétiteurs lors de la sortie
du classement annuel, le joueur disposera désormais d’un classement réel.
Le classement traditionnel de septembre sera remplacé par un classement mensuel ou seule
la montée sera possible. Tous les résultats joués entre le 1er septembre 2019 et le
06 septembre 2020 seront pris en compte pour ce calcul.
Le mardi 09 mars 2021 tous les matchs joués entre le 1er septembre 2019 et le 28 février 2021
seront pris en compte.
Le nouveau classement FFT sera désormais publié chaque mardi.
Pour le classement d’Avril 2021 seront pris en compte les résultats d’octobre 2019 auxquels
seront ajoutés les résultats de 2021 et ceci de façon glissante pour chaque nouveau
classement mensuel.
Un joueur descendu au classement de mars 2021 ne pourra pas descendre avant mars 2022.
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Je tiens à remercier mes amis des Commissions Départementales pour le travail effectué au
cours de ce mandat.
Je remercie également le personnel administratif de la Ligue.
Pour ma part comme je l’ai annoncé à notre Président Olivier HALBOUT, je ne ferai pas de
nouveau mandat (place aux jeunes !).
Je remercie Olivier et le Comité de Direction de m’avoir permis d’être élu à la Commission
Fédérale de classement et souhaite une bonne route à notre nouveau Comité Directeur.

Maurice MEHEUT
Président de la Commission de Classement
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