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Système de pointage 

1. Pointage accordé lors d’une compétition 

Voici les règles appliquées dans le système de pointage cette année : 

• Nous n’accordons aucun point pour les parties supplémentaires (A16, C11 et D01). Pour 

éviter ces parties, une équipe devra donc obtenir un bon résultat lors des tirs au bouton en 

début de tournoi. 

• Pour la partie B01, elle suit les règles énoncées dans le modèle de compétition et aucun 

point supplémentaire n’est accordé pour le gagnant de cette partie. 

• Rappelons ici que durant les rondes éliminatoires, la section A mène à la section B tandis que 

la section C mène à la section D. 

• Voici les points accordés aux 20 équipes réparties dans chacune des 4 sections à la fin d’une 

compétition : 

Pointage accordé à chaque compétition 

Section A Section B 

Gagnant (A19) 
Perdant (A19) 

100 pts 
90 pts 

Gagnant (B02) 
Perdants (B01), (B02) 

80 pts 
70 pts 

Section C Section D 

Gagnant (C14) 
Perdant (C14) 

 
Perdants (C11), (C12), (C13) 

 
Perdants (C06), (C07), (C08) 

(C09), (C10)       

80 pts 
70 pts 

 
60 pts 

 
50 pts 

 

Gagnant (D04) 
Perdant (D04) 

 
Perdants (D01), (D02), (D03) 

60 pts 
50 pts 

 
40 pts 

 

• Des points (PTB) sont accordés lors du processus des tirs au bouton. 

• L’équipe ayant le mieux performé obtiendra 6,0 points PTB tandis que la vingtième équipe 

obtiendra 0,3 points PTB, donc on aura des incréments de 0,3 points par position. Ces points 

seront ajoutés à la fiche de l’équipe à la fin du tournoi pour valoriser le processus et ils 

permettront de briser les égalités au classement général. 
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2. Classement général du circuit DMMC 

• Chaque équipe accumule des points en participant aux compétitions du circuit DMMC. 

• On classe les équipes dans le classement général en fonction des points accumulés pendant la 

saison. 

• Le classement général du circuit DMMC sert à déterminer les têtes de série avant chaque 

compétition et à déterminer le tableau des équipes pour le prochain tournoi. 

 

3. Participation au tournoi des Champions 

• Le classement général du circuit DMMC sert aussi à déterminer les équipes qui participeront 

au tournoi des Champions. 

• En cas d’égalité au classement général, les règles suivantes s’appliquent pour départager les 

équipes en ordre décroissant de position : 

1. Plus de points accumulés dans la section A, sinon… 

2. Plus de points accumulés dans la section B, sinon… 

3. Plus de points accumulés dans la section C, sinon… 

4. Plus de points accumulés dans la section D, sinon… 

5. Classement précédent. 

• Les 4 premières équipes au classement général, à la fin de la saison, se qualifieront pour le 

tournoi des Champions. 


