
Classement des joueurs aux tournois canadiens (CJTC)  

Pourquoi avoir un classement ? 

Le classement permet de comparer les niveaux de compétence des concurrents. Il peut 
être utilisé pour déterminer le niveau de compétence d'un joueur pour l'inscription à un 
tournoi, le jeu au sein d’un club et le jeu récréatif où, par exemple, il y a des terrains 
séparés pour différents niveaux de compétence. Il existe trois méthodes courantes pour 
fournir aux joueurs une évaluation du niveau de compétence. 

1. Tournament Ratings 
2. Performance-Based Ratings Engine 
3. Skill-Based Assessment 

Classement des tournois 

En janvier 2022, Pickleball Canada (PCO) introduira un Classement des joueurs aux 
tournois canadiens (CJTC) au Canada « fait au Canada », qui s'applique à tous les 
tournois sanctionnés de niveau 1, 2, 3 et 4. Le CJTC des joueurs sera enregistré sous la 
rubrique « club » de PCO dans Pickleball Brackets (PB), le fournisseur reconnu de 
logiciels de classement, de tournois et de ligue/classement de PCO. 
Le CJTC initial sera essentiel pour la validité future des classements des joueurs. Une 
fois la mise en œuvre terminée, tous les joueurs qui souhaitent participer à des tournois 
sanctionnés par PCO devront créer un profil de joueur dans PB et remplir un formulaire 
qui fournira des « filtres » pour aider PCO à déterminer le CJTC initial de chaque joueur. 
Il s'agit d'un processus unique pour chaque joueur avant que son premier tournoi 
sanctionné ne soit joué. À l'avenir, seuls les matchs des tournois sanctionnés par PCO 
affecteront le CJTC d'un joueur.  
 
Pour les joueurs de tournois canadiens qui ont déjà rempli le questionnaire en ligne ou 
qui ont déjà des résultats de jeu enregistrés dans leur profil de joueur sur Pickleball 
Brackets , leur CJTC commencera le 1er janvier 2022 en utilisant leur numéro de 
classement Pickleball Brackets le plus récent qui est affiché sous la forme de neuf 
chiffres (exemple : 4.12345678). Seuls les joueurs qui ont un « roulement » actif seront 
placés dans le CJTC (PCO Organization). Les joueurs qui s'inscrivent à leur premier 
tournoi sanctionné par PCO après le 1er janvier 2022 sont invités à supporter le groupe 
de classement de PCO en remplissant le formulaire en ligne. Les joueurs seront alors 
intégrés au CJTC à partir du point médian du niveau de compétence qu'ils ont 
sélectionné dans leur profil de joueur. Tant que les joueurs n'ont pas enregistré des 
matchs de tournois sanctionnés, ils ne sont pas considérés comme ayant un CJTC 
officiel. 
 
Les joueurs ayant des préoccupations ou des questions concernant leur CJTC de départ 
peuvent contacter ratings@pickleballcanada.org avant que les résultats de tout nouveau 
tournoi ne soient enregistrés dans leur CJTC.  
 
Pickleball Brackets continuera à calculer un classement de tournoi PB qui saisira tous 
les résultats des matchs de tous les tournois auxquels un joueur participe dans le 
monde entier et qui utilisent le logiciel PB. Ces données seront utiles pour déterminer le 
CJTC initial d'un joueur qui participe pour la première fois à un tournoi sanctionné par 
PCO. 



Assurez-vous de lire et de comprendre les implications des choix de niveaux de 
compétences d'auto-évaluation. Une fois la première partie enregistrée, le numéro 
initial du joueur est « verrouillé et chargé ». 

Une fois les résultats du tournoi traités, chaque joueur pourra consulter une répartition 
complète de tous les matchs qu'il a joués. Ils verront à la fois les résultats prévus et 
réels de chaque match joué en double, double mixte et simple, ainsi que l'impact sur leur 
classement du tournoi en consultant leurs « statistiques ». 

 


