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SYSTÈME DE CLASSEMENT NATIONAL BOCCIA 2.0 
 
 
1.0 Objectif 
 

Le système de classement national de boccia évalue le plus précisément possible les 
performances des athlètes de boccia de niveau compétitif au Canada et les classe en 
fonction de leurs résultats. Le classement comprend les résultats de tous les Opens 
nationaux et ceux des Championnats canadiens de boccia. 
 
Pour obtenir des points de classement, les athlètes doivent participer à des compétitions 
sanctionnées par Boccia Canada à partir desquelles les résultats sont soumis et mis à 
jour par Boccia Canada. 
 
Le classement national de boccia est utilisé pour créer les poules dans les compétitions 
individuelles. Les classements NE sont PAS utilisés pour la sélection de l’équipe 
nationale. 
 
Le classement fonctionne sur un cycle d'amortissement de deux ans, comme indiqué à 
la section 3.0. 
 
2.0 Conflits avec des compétitions internationales 
 
Les athlètes participant à des compétitions internationales en même temps qu’a lieu un 
événement national recevront le même nombre de points que ceux à l’événement 

national. Cette approche s’applique seulement s’il y a un conflit direct entre les dates 
des événements internationaux et nationaux; les athlètes qui rateront des événements 
nationaux en raison d’un choix personnel, d’une maladie, etc. ne recevront pas le même 
nombre de points. 
 
Il existe des divisions masculines et féminines distinctes lors des événements 
internationaux, mais pas lors des événements nationaux. Afin de s'assurer que les 
points de classement canadiens sont attribués équitablement aux athlètes masculins et 
féminins qui manquent un événement national en raison d'une compétition 
internationale, les points seront attribués comme suit : 
 
L'athlète canadien (homme ou femme) qui reçoit le plus grand nombre de points de 
classement international lors du tournoi international recevra également le même 
nombre de points que le meilleur finisseur lors de l'événement national. En cas d'égalité, 
le différentiel plus-moins de l'événement international sera utilisé pour déterminer le 
meilleur Canadien.  
 
Par exemple, le Canadien ayant obtenu le plus grand nombre de points de classement 
international à la compétition internationale recevra le même nombre de points que celui 
qui a fini premier à l’événement national. Le Canadien ayant le deuxième plus grand 
nombre de points de classement international recevra le même nombre de points que 
celui qui a fini deuxième à l’événement national et ainsi de suite. 
 
Les athlètes qui participent à une compétition internationale en même temps qu ’a lieu un 
événement national, mais qui ne participent pas à l’épreuve individuelle de cet 
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événement (c’est-à-dire les athlètes qui participent aux épreuves par équipe/double 
seulement) seront considérés comme ayant le plus bas classement canadien à la 
compétition internationale.  
 
Par exemple, s’il y a trois athlètes en compétition lors de l'événement international et 
que l’un d’entre eux ne compétitionne pas en individuel, cet athlète est considéré 
comme le 3e meilleur Canadien.  
 
Si deux Canadiens ou plus ne participent pas à l’épreuve individuelle, ils seront à égalité 
pour la prochaine place. S’il y a trois athlètes et qu’aucun d’entre eux n’est en 
compétition, ils seront tous à égalité pour la meilleure performance et recevront le même 
nombre de points de classement qu’un athlète ayant fini 1er dans le tournoi domestique.  
 
Si un athlète participe à l’épreuve individuelle de la compétition internationale et que ce 
n’est pas le cas pour les deux autres, l'athlète qui a joué recevra les mêmes points que 
l'athlète ayant obtenu la 1ère place à l'épreuve nationale. Les deux autres seront à 
égalité deuxième meilleure performance et recevront le même nombre de points qu’un 
athlète ayant fini 2e dans le tournoi domestique. 
 
3.0 Calcul du classement 

 
3.1 Méthode de calcul des points 

 
Les points obtenus par un athlète seront calculés comme suit : 
    

Cycle Championnats canadiens de 
boccia 

Opens nationaux 

An 1 X 2 X 1 

An 2 X 1 X 0,5 

 

Compétitions jusqu’à 4 joueurs/double/équipes (1 poule) 

1er) 7 points 
2e) 5 points 
3e) 3 points 
4e) 1 point 
 
Compétitions jusqu’à 5- 8 joueurs/double/équipes (2 poules) 

1er) 8 points 
2e) 6 points 
3e) 4 points 
4e) 3 points 
5e-6e) 2 points  
7e-8e) 1 point 
  
Compétitions jusqu’à 9-12 joueurs/double/équipes (3 poules) 

1er) 10 points 
2e) 8 points   
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3e) 6 points 
4e) 4 points 
5e-7e) 2 points  
8e-12e) 1 point 
 
Compétitions 13-16 joueurs/double/équipes (4 poules) 

1er) 12 points 
2e) 10 points   
3e) 8 points 
4e) 6 points 
5e-8e) 4 points  
9e-12e) 2 points  
13e-16e) 1 point 
 
Compétitions 17-20 joueurs/double/équipes (4 poules) 
1er) 13 points   
2e) 11 points   
3e) 9 points   
4e) 7 points 
5e-8e) 5 points  
9e-12e) 3 points  
13e-16e) 2 points  
17e-20e) 1 point 
 
Lorsqu’il y a moins de 4 joueurs/double/équipes dans une compétition, alors ce qui suit 
s’applique : 
 
Lorsqu’il y en a 4, les points de classement sont : 
1er) 7 points   
2e) 5 points   
3e) 3 points  
4e) 1 point 
 
S’il y en a 3, les points de classement sont alors : 
1er) 5 points  
2e) 3 points  
3e) 1 point 
 
S’il y en a 2, les points de classement sont alors :  
1er) 3 points 
2e) 1 point 
 
Ceci est un ajustement pour les poules ayant moins de quatre athlètes. Un athlète qui 
termine premier dans une compétition où il y a trois athlètes devrait recevoir moins de 
points au classement qu’un athlète qui termine premier dans une compétition où il y a 
quatre athlètes. 
 
3.2 Poules avec un seul compétiteur 

 
Dans les poules avec un seul compétiteur, aucun point de classement ne sera attribué. 
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3.3 Poules avec des classifications mixtes 
 

Aucun point de classement ne sera attribué dans les poules où il y a plusieurs 
classifications. 
 

3.4 Exemples 
 

1) L’athlète A gagne la médaille d’or aux Championnats canadiens de boccia dans 
une poule de 11 athlètes. L’athlète A obtient 10 points de classement. Dans la 
première année du cycle, ces points sont multipliés par 2, donnant à l’athlète A 
20 points.  

 
2) L’athlète B gagne la médaille d’or au Boccia Blast dans une poule de 14 athlètes. 

Dans la première année du cycle, ces points sont multipliés par 1, donnant à 
l’athlète B 12 points. 
 

3) L’athlète C participe à un événement international et manque l’Open national du 
Défi sportif. L’athlète C est le meilleur Canadien à cet événement international. 
L’athlète D gagne quant à lui la médaille d’or à l’Open national du Défi sportif 
dans une poule de 4 athlètes, obtenant 7 points. Dans la première année du 
cycle, ces points sont multipliés par 1, donnant à l’athlète C et à l’athlète D 7 
points chacun. 
 

4) Les athlètes E et F participent en double à un événement international et 
manquent le Boccia Blast. Les athlètes E et F ne participent pas à la compétition 
individuelle de cet événement international, mais un autre athlète canadien y 
participe. Au Boccia Blast, les athlètes G, H et I se classent respectivement 
premier, deuxième et troisième dans une poule de 7 athlètes, obtenant 
respectivement 8, 6 et 4 points. Les athlètes E et F sont à égalité pour le 
deuxième meilleur Canadien à la compétition internationale. Les athlètes E et F 
obtiennent 6 points (même nombre de points que ceux qui finissent en 2e place 
du Boccia Blast). Dans la première année du cycle, ces points sont multipliés par 
1, donnant à l’athlète E et à l’athlète F 6 points chacun. 

 

Athlète  Compétition Résultat Points Coefficient 

Athlète A Championnats canadiens de boccia 1/11 10 10 x 2 = 20 

Athlète B Boccia Blast 1/14 12 12 x 1 = 12 

Athlète C Compétition internationale en conflit 
d’horaire avec le Défi sportif 

Meilleur 
Canadien 

7 7 x 1 = 7 

Athlète D Défi sportif 1/4 7 7 x 1 = 7 

Athlète E Compétition internationale en conflit 
d’horaire avec le Boccia Blast (pas de 
résultat individuel) 

Égalité 
pour le 2e 
Canadien 

6 6 x 1 = 6 

Athlète F Compétition internationale en conflit 
d’horaire avec le Boccia Blast (pas de 
résultat individuel) 

Égalité 
pour le 2e 
Canadien  

6 6 x 1 = 6 

Athlète G Boccia Blast 1/7 8 8 x 1 = 8 

Athlète H Boccia Blast 2/7 6 6 x 1 = 6 

Athlète I Boccia Blast 3/7 4 4 x 1 = 4 
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