
 
LE SYSTÈME DE COTE DE TTCAN 
 
1. PRINCIPES DE BASE  
 
LA COTE - La "cote", le classement  d'un joueur est une valeur numérique. Pour déterminer cette 
valeur, les joueurs participent aux compétitions et leurs résultats sont transmis au système de 
cote canadien.  
 
1.1. Pour chaque match, le vainqueur gagne un certain nombre de points, tandis que des points 
sont déduits de la cote du perdant. Le nombre de points gagnés ou perdus dépend du niveau 
relatif des deux joueurs impliqués.  
 
Les points sont ajoutés ou déduits conformément au tableau d'échange de points :  
 
Les "résultats attendus" sont les résultats des matches dont le vainqueur était coté plus haut 
dans la compétition que le perdant.  
 
Les "résultats inattendus" sont ceux des matches dont le vainqueur était coté plus bas que le 
perdant. 
 
2. COEFFICIENTS 
 
2.1. En fonction de l'évènement, des tableaux d'échange de points différents sont utilisés, les 
plus hautes pondérations sont utilisées dans les compétitions les plus cotées. 
 
2.2. La section Compétition de TTCAN classifie avec des évaluations par niveau (nombre 
d'étoiles) tous les évènements considérés. Il y a quatre (4) niveaux d'événements, chacun a un 
tableau de correspondances spécifique. 



 
2.3 Tableau d'échange de points :  
 
RÉSULTATS ATTENDUS - LE JOUEUR LE PLUS COTÉ GAGNE 
  

CLASSEMENT ÉTOILES * ** 
  points d'écart Gagnant       perdant gagnant       perdant 

 
401+ 1                        0 2                        0 

301-400 2                       -1 3                       -1  
 

201-300 3                       -2 5                       -3  
 

151-200 4                       -3 6                       -4  
 

101-150 5                       -4 8                        -6  
 

51-100 6                       -5 9                        -7  
 

26-50 7                       -6 11                      -9  
 

0-25 8                       -6 12                     -10  
 

 
RÉSULTATS INATTENDUS - LE JOUEUR LE MOINS COTÉ GAGNE  
 

CLASSEMENT ÉTOILES * ** 
  points d'écart Gagnant       perdant gagnant       perdant 

 
0-24 8                      -6 12                   -10  

 
25-49 10                    -8 15                   -13  

 
50-99 12                   -10 18                   -16  

 
100-149 14                   -12 21                   -19  

 
150-199 16                   -14 24                   -22  

 
200-299 18                   -16 27                   -25  

 
300-399 20                   -18 30                   -28  

 
400+ 22                   -20 33                   -31  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
RÉSULTATS ATTENDUS - LE JOUEUR LE PLUS COTÉ GAGNE  
 

CLASSEMENT ÉTOILES *** **** 
  points d'écart Gagnant       perdant gagnant       perdant 

 
401+ 2                        0 3                        0 

301-400 4                       -1 5                       -2  
 

201-300 6                       -3 8                       -5  
 

151-200 8                       -5 10                     -7  
 

101-150 10                      -7 13                      -9 
 

51-100 12                     -9 15                     -11  
 

26-50 14                       -11 18                      -14  
 

0-25 16                       -13 20                     -16  
 

 
RÉSULTATS INATTENDUS - LE JOUEUR LE MOINS COTÉ GAGNE  

CLASSEMENT ÉTOILES *** **** 
  points d'écart Gagnant       perdant gagnant       perdant 

 
0-24   
 

16                     - 13  20                   -16   
 

25-49     
 

20                      -17  25                    -21  
 

50-99    
 

24                      -21 30                   -26 

100-149    
 

28                       -25 35                    -31 

150-199  
 

32                       -29 40                   -36 

200-299   
 

36                      -33 45                   -41 

300-399   
 

40                       -37 50                   -45 

400+  
 

44                       -41 55                   -50 



 
3. NOUVEAUX JOUEURS  
Un joueur entre dans la liste du classement lors de sa première compétition, et obtient un 
classement "T" (temporaire). 
 
3.1 Si un joueur obtient des victoires et des défaites, dont la 'défaite la plus basse' contre un 
joueur mieux coté que le joueur le mieux coté contre lequel/laquelle il ou elle a gagné, la cote 
temporaire sera celle de sa 'plus haute victoire'. 
 
Exemple :  
3.1 - Jean a obtenu trois victoires et une défaite lors de son premier tournoi, les trois victoires 
sont contre des joueurs cotés 1950, 1998, 2010 et sa défaite s'est produite contre un joueur coté 
2050, la cote temporaire de Jean sera 2010. 
 
3.2 Si un joueur obtient des victoires et des défaites, et que la défaite contre le 'classement le 
plus bas' est inférieure à celle de sa plus haute victoire, un classement médian établira sa cote 
temporaire. 
 
Exemple : 3.2 - Wing a gagné contre des joueurs classés 1145, 1070 et 1210 et une défaite 
contre un joueur classé 1100, la cote temporaire de Wing sera 1155. 
 
3.3 Si un joueur n'a aucune défaite, sa cote temporaire sera celle de sa plus haute victoire + 100  
 
3.4 Si un joueur ne remporte aucune victoire, sa cote temporaire (T) sera de 100. 
 
3.5 Le processus décrit ci-dessus (3.1 à 3.4) se poursuit jusqu'à ce qu'un joueur obtienne 5 
victoires et 1 défaite, ou 15 victoires, à ce moment le T est supprimé et le joueur est classé 
'normalement'. 
 
3.6 Les athlètes jouant contre un joueur classé 'T' gagnent des points, mais ne peuvent pas en 
perdre. 
 
 4. JOUEURS AVEC UNE FAIBLE ACTIVITÉ  
 
Les joueurs qui n'ont enregistré aucun résultat pendant plus de 24 mois ne seront pas affichés 
sur la liste du classement de TTCAN, mais conservent leurs points de classement. À tout 
moment, quand un joueur revient à la compétition, ses résultats seront calculés en utilisant les 
points de classement enregistrés.  
 
5.  CORRECTION D'ERREURS ** NOUVELLE MISE À JOUR MARS 2016 ** 
 
Les associations provinciales et/ou les responsables/arbitres des tournois transmettent les 
résultats des compétitions à TTCAN, qui les entre dans le système de cote par 'copier-coller'.  
 
Si vous constatez une erreur (faux résultats), s'il-vous-plaît contactez votre association 
provinciale / directeur de tournoi / arbitre pour les informer de l'erreur. 
 
Le 5 du mois: la cote est publiée (ex: le 5 avril sera la date de publication pour la cote du mois 
d'avril qui inclut tous les événements joués en mars). 
Entre le 5 et le 20 du mois: période pendant laquelle les erreurs peuvent être signalées à 
TTCAN par les responsables provinciaux de la cote – aucune erreur ne sera corrigée si elle est 
signalée après le 20 du mois en question. 
Entre le 23 et le 25 du mois: reprise de la période de cotation pour inclure toutes les corrections 
signalées plus tôt dans le mois (si nécessaire). 
Le 31 du mois (ou dernier jour du mois): date limite pour les responsables provinciaux de la 
cote pour soumettre les résultats à TTCAN. 
 
La nouvelle procédure permettra d’inclure les événements qui sont joués entre le 25 et le 31 
(environ) du mois dans la période de cote correspondante. 
 


