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COMPRENDRE  LE   
CLASSEMENT 
 
  

  Objet :  
Je suis : un joueur loisir souhaitant démarrer la 
compétition 

 
 
LE CLASSEMENT, À QUOI ÇA SERT ?   

 

Au badminton comme dans la plupart des sports de confrontation directe, chaque joueur possède un 

classement, qui reflète son niveau et son expérience à une date donnée. Les organisateurs de 

compétitions utilisent ce classement pour faire en sorte que les joueurs qui se rencontrent soient de 

niveaux proches, dans un intérêt sportif. 

Plus précisément, chaque joueur possède trois classements, soit un pour chacune des trois disciplines 

du badminton : simple, double, et mixte (indiqués dans cet ordre). Ces trois classements évoluent 

parallèlement en fonction des résultats réalisés. 

Aujourd’hui, le système de classement officiel de la FFBaD est le « classement par points 

hebdomadaire » (CPPH). En effet, le recalcul a lieu toutes les semaines (dans la nuit du mercredi au 

jeudi). Chaque joueur peut consulter son classement, par exemple sur poona.ffbad.org. 

 
 

12 SERIES  
 

Il existe 12 séries, allant du N1 au P12. La lettre indique « N » pour national, « R » pour régional, « D » 

pour départemental, et « P » pour promotion, et le numéro qui suit est incrémental. On a donc la 

séquence : N1 > N2 > N3 > R4 > R5 > R6 > D7 > D8 > D9 > P10 > P11 > P12. 

Un joueur qui n’a jamais participé à aucune compétition officielle est dit non-compétiteur (« NC »). Dès 

son premier match officiel disputé (gagné ou perdu), il devient d’office « P12 » dans les trois disciplines, 

soit le classement le plus faible. 

 
 
LA SÉRIE EST DÉTERMINÉE PAR UNE COTE ET UN RANG 

 
Pour chaque discipline, chaque joueur dispose d'une cote et d’un rang parmi l’ensemble des 

compétiteurs de même sexe. La conjonction de ces deux éléments détermine sa série. Ainsi, si la cote 

d'un joueur se met à dépasser le seuil de la série supérieure, alors il y bascule à condition que son rang 

soit suffisamment bon. Les valeurs seuils associées à chaque série sont aujourd’hui les suivantes : 

 

 

 



 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON - NOTE - PAGE  2 

Série N1 N2 N3 R4 R5 R6 D7 D8 D9 P10 P11 P12 

Cote minimale 2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 0.0001 

Rang maximal 100 300 700 1500 3000 6000 10000 16000 25000 - - - 

Exemple : un joueur ayant une cote de 200 et classé 2000ème français est classé R5. 

 

LA COTE DÉPEND DES MEILLEURS RÉSULTATS 
 

La cote du joueur est définie comme la somme des 6 meilleurs résultats dans la discipline, au cours 

de l'année glissante (de date à date). Des règles viennent s’ajouter si le joueur n’a pas 6 résultats ou si 

certains résultats ne sont pas représentatifs. D’autres règles définissent une cote par défaut pour les 

anciens compétiteurs ou les joueurs inactifs dans la discipline mais actifs dans d’autres (voir niveaux 2 

et 3 pour plus de détails). 

Il y a deux sortes de résultats : 

● ceux obtenus en compétition individuelle (tournois classiques organisés par des clubs, 

compétitions fédérales, compétitions internationales …) : dans ce cas, l’ensemble des matchs 

gagnés compte comme un résultat ; 

● ceux obtenus en compétition par équipe (interclubs, tournois par équipe) ou en rencontre 

Promobad : dans ce cas, chaque match gagné compte comme un résultat différent. 

Les défaites ne sont pas considérées comme des résultats et ne donc pas pénalisantes. Elles sont tout 

de même marquées par 0,0001 pour garantir un classement P12 à tout joueur ayant déjà participé à une 

compétition. 

 
QUEL LIEN AVEC L’ANCIEN SYSTEME DE CLASSEMENT ? 
 

Le système de classement de la FFBaD a été intégralement refondu en 2015. Avant cette date, il 

s’agissait d’un système à 16 catégories (A1 à D4), où la moyenne de chaque joueur était un ratio entre 

ses victoires et ses défaites. Il n’y a pas d’équivalence entre les anciennes et les nouvelles catégories. 

  

EN RÉSUMÉ  
 

Au badminton, le classement d’un compétiteur est défini par l’appartenance à une série dans chacune 

des trois disciplines : simple - double - mixte. Il existe 12 séries, chacune se caractérisant par une cote 

minimale et un rang maximal. La cote dépend des 6 meilleurs résultats réalisés dans la discipline au 

cours de l’année. Il existe deux sortes de résultats : ceux obtenus en compétition individuelle et ceux 

obtenus en compétition par équipe ou Promobad. Le classement est mis à jour toutes les semaines. 
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