
LES CRITÈRES DU TOP 20 

 

- Nationalité française 

- Licencié(e) FFForce 

- Non suspendu(e) par la WAF et/ou la FFForce 

- Si plus de 2 ans sans compétition tournoi ou vendetta(duel) alors hors classement 

- Palmarès obtenu en tournoi en vendetta(duel) en France et à l’étranger 

- Palmarès des athlètes vaincus en tournoi et vendetta(duel) 

- Difficultés des tournois ou vendetta(duel) remportés 

- Si un athlète A du classement bat en compétition un athlète B dans ce classement alors l’athlète A 

passe au dessus de lui dans le classement 

- Si un athlète hors classement bat un athlète du classement en compétition, il fait son entrée à la 

place de l’athlète battu qui perd donc une place 

_____* Cas particulier : une victoire donnée en tournoi ne compte pas (blessure, autre) 

_____* Si un athlète A obtient une victoire en qualifications dans un tournoi sur un athlète B mais 

que l’athlète vaincu B remporte la compétition devant l’athlète A qui l’a battu et ce, sans le 

rencontrer en final, alors l’athlète A ne pourra pas être classé au dessus de l’athlète B 

- Autre critère subjectif : quand les athlètes ne se sont jamais rencontrés, alors les membres de la 

CSNBFS avec leurs connaissances et leurs expertises de la discipline et des athlètes voteront en 

fonction de leur opinion sur l’athlète qui serait victorieux en duel 

- En prenant en compte une forme optimale des deux athlètes 

- Un athlète battu ne peut pas être classé au dessus de celui qui l’a battu, à moins que la défaite soit 

intervenue dans une compétition mineur et que le combat date de plus d’un an et que l’athlète battu 

a fait durant cette période des meilleurs résultats en compétition majeur alors l’athlète battu pourra 

potentiellement être classé au dessus 

- Si égalité au niveau des votes entre deux athlètes alors la décision reviendra au Président de la 

CSNBFS 


