
L'introduction par la FFG de la procédure WHS de calcul des index a entrainé quelques 

"perturbations" dans les programmes de gestion de notre Circuit. C'est la raison pour laquelle, les 

résultats habituels n'ont pas encore parus sur notre site. 

 

Outre l'augmentation des limites maximum d'index permettant l'inscription aux étapes (28,4 à 

29,9 pour les Hommes et 30,4 à 32,9 pour les Dames, modification déjà en cours), le classement des 

étapes et le classement général sont impactés. 

Dès la première étape (Albi), ces classements anciennement basés sur l'index des joueurs 

mélangeaient dans une même catégorie (H1, H2, etc...) des index anciens (avant le WHS, pour les 

joueurs pour lesquels Albi était la première compétition) et des index nouveaux (ceux qui avaient 

déjà fait une compétition avant Albi). Même problème après chacune des étapes suivantes. 

Dans la mesure où le nouveau calcul de l'index par la FFG est le même que celui du "niveau de 

jeu" et que TOUS les joueurs ont un "niveau de jeu", qu'ils aient déjà fait une compétition en 2020 ou 

pas, nous avons décidé d'oublier les index et de ne plus considérer que les niveaux. 

Vous aurez constaté (pour certains en pleurant de chaudes larmes non justifiées), que les niveaux 

sont presque toujours supérieurs aux index. Afin de rééquilibrer les catégories (H1 et H2, V1 et V2, 

D1 et D2), nous avons modifié leurs limites: 

- limite entre les H1 et les H2: 13 

- limite entre les V1 et les V2: 17 

- limite entre les D1 et les D2: 21 

Dans tous les classements, l'index des joueurs a été remplacé par leur "niveau". 

Comme pour l'ancien index, au niveau du classement général, vous conserverez tout au long du 

Circuit 2020 le "niveau" que vous aviez lors de votre première étape. 

 

Bien entendu, ces modifications apparemment simples ont entrainé de la sueur et des larmes de 

notre part (j'exagère un peu quand même). Il se peut qu'il subsiste quelques anomalies dans ces 

résultats (publiés incessamment sous peu). Je vous remercie par avance de me les signaler au plus 

vite. 

 

Amicalement... 
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