
RANKING FRANCE  2017 

 

Modifications: 

1) Définition plus "objective" des courses dites Nationales et Régionales; il ne suffira plus de s'appeler coupe de 

France et d'être ouvert à tous pour être "national". Et barème de points modifié/2016 

   * Nationale  

     - Etre annoncée par mail ou sur un forum national et bulletin d'inscription ouvert à tous.    

     - Au moins 24 pilotes en individuel et 10 équipes en Endurance 

     - Dans ces 24 pilotes au moins 10 de clubs différents au club organisateur  dont  6 pilotes de 3 régions différentes 

à la région organisatrice 

     - Dans ces 10 équipes au moins 6 composées de pilotes de clubs différents  au club organisateur  dont  3 de 

régions différentes à la région organisatrice 

   Barème de points pour les 12 premiers: 25, 20, 16, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

       (voir plus bas pour le découpage de 6 régions) 

    En 2016 le GPLéguevin, certaines courses du CDF, LES 24H du Mans, CDF Scaleauto, la course de Rennes 

répondaient à ces critères;   Safran à vérifier... .     Pas le GP V12, Six Fours , 10 ans USRC, GP d'Escaudoeuvres  qui 

seraient régionales 

 

* Régionale 

     - Etre annoncée par mail ou sur un forum national et bulletin d'inscription ouvert à tous. 

     -  Les courses de championnats régionaux sont prises en compte mais pas plus de 6 courses dans l'année   

(CSO,  Nord cup?,  BSR21? PACA, ouest???) et si elles répondent aux critères ci-dessous: 

     - Au moins 12 pilotes en individuel et 6 équipes en Endurance 

     - Dans ces 12 pilotes au moins 6 de clubs différents au club organisateur étalés sur au moins 2 clubs différents au 

club organisateur 

     - Dans ces 6 équipes au moins 3 de clubs différents au club organisateur étalés sur au moins 2 clubs différents au 

club organisateur 

  Barème de points pour les 8 premiers:  13, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1 

 

2) Catégories: Tous les pilotes qui seront dans les points les marquent pour TOUTES les courses qu'elles 

soient Nationales ou régionales 

   - Fini le fait qu'un pilote "élite" ne puisse pas marquer de points dans des courses régionales près de chez lui. 

   - Il y aura 4 catégories:  Platinum pour les 20 premiers pilotes du classement général, Gold pour 21 à 50,     

                                             Silver pour 51 à 100 et Bronze au- delà de 100 

 

3) Prise en compte des championnats club ou assimilés (groupe de pilotes pas forcément déclarés sous forme 

associative) 

 Pour que des pilotes qui ne se déplacent pas mais roulent régulièrement en club puissent apparaitre dans le Ranking 

chaque club pourra en fin d'année faire parvenir le résultat du classement de son championnat interne 

 A CONDITION que: 

 - le club fasse parvenir les résultats ou qu'il apparaissent sur un site accessible à tous et cela avant le 15/12/2017  

 - Au moins 12 pilotes soient classés dans ce championnat interne 

 - Le barème sera celui d'une course nationale pour les 12 premiers du club 

 - Un seul classement qui au cas ou dans un club plusieurs championnats se font avec différentes catégories de 

voitures par exemple le classement sera fonction l'addition des différents résultats 

 - C'est bien sur le club qui gère le truc 

 



Découpage des régions 
Pour définir les courses dites « Nationales » qui sont soumises  à la présence de pilotes de régions différentes il a 

bien fallu définir des régions. Bien sûr cela peut être modifié selon vos suggestions. 

Pour ce découpage je me suis inspiré d’une carte existante mais qui hélas est loin d’être à jour  que l’on trouve à 

cette adresse : 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1fhgTiX1yOYKkGCWvdSzxd_PuB54&hl=en_US&ll=47.2134225465954

24%2C1.3849130999999488&z=6 

Je profite de l’occasion pour que si de nouveaux clubs sont apparus ou que d’autres ont disparus ce serait sympa de 

se manifester et de réactualiser cette carte… 

Voici donc ce découpage en 6 régions, qui n’est qu’une base de proposition: 

Ll’idéal serait que chaque club se mette dans la région qui lui convient le mieux en fonction des  liens géographiques 

et courses communes avec d’autres clubs voisins. Il suffit de se manifester … 

Bleu = Région NORD - NORD EST 
Belgique + Nord + Pas de Calais + Picardie (sauf60) + 

Champagne –Ardenne + Lorraine + Alsace 

Violet = Région CENTRE EST - RHONE ALPES 
Bourgogne + Franche Comté + Auvergne  + 

Rhône-Alpes  (sauf 07 et 26) 

Jaune = Région SUD EST Paca (avec 07 et 26) + Languedoc- Roussillon  + Corse 

Vert = Région SUD OUEST Midi- Pyrénées + Aquitaine + Limousin + Poitou-Charentes 

Orange = Région BRETAGNE - OUEST 
Bretagne + Pays de Loire + Basse Normandie +  

  Centre (sauf 28 et 45) 

Rouge = Région PARIS -  IDF Ile de France (avec 28,45 et 60) + Haute Normandie 

 

Pour que je me lance dans ce Ranking IL FAUT : 

1) Qu’au moins 12 clubs ou assimilés sur 4 régions différentes  fassent l’effort de se manifester  avant le 

31/01/2017 en me répondant  favorablement  par mail  pl.cockpist@wanadoo.fr  aux critères ci-dessous : 

 Que les organisateurs d’une course régionale ou Nationale s’engagent à donner  les Informations sur : 

- La date, la nature de leur course et les inscrits  

- Le nom, prénom, club (ou indépendant)  dans l’idéal de tous les participants et au minimum le résultat 

des 8 ou 12 premiers qui marquent des points. 

- S’il s’agit d’une course par équipe il faut le nom, prénom, club de tous les pilotes composant cette 

équipe 

- Que ce soit l’organisateur qui fournisse ces infos et non moi qui soit obligé d’aller à la pêche aux infos. 

OU info d’un site qui donne clairement tous ces résultats détaillés. 

 Que le club organisateur me confirme dans quelle région il se rattache 

 

2) Un calendrier des courses prévues au niveau national 

Mais ça il existe et il est très bien fait par Zébulon : 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=cfd132@gmail.com&ctz=Europe/P%E2%80%A6  

J’engage tous les clubs à inscrire leur course susceptible d’être comptabilisée dans le Ranking dans ce 

calendrier le plus tôt possible 

 

3) Trouver un support pratique pour que ce Ranking soit facilement accessible par tous 

 

Bonne lecture à tous et surtout j’attends vos réponses, réactions et suggestions 

Marsu 
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