
 

ETABLISSEMENT DU RANKING FEDERAL 
METHODOLOGIE 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
Suite au Bureau Fédéral du 28 et 29 mars, la FFBB a pris la décision d'arrêter définitivement ses 
championnats (départementaux, régionaux et nationaux) et Coupes (Coupe de France notamment) 
pour la saison 2019-2020, à l’exception des championnats professionnels gérés par la LNB et de la 
Ligue Féminine de Basket. 
 
Il a également été décidé que dans le cas d’une poule incomplète, le ranking fédéral devait être 
appliqué pour faire accéder autant d’équipes que nécessaire dans la division concernée. 
 
Par conséquent, nous souhaitons vous faire un rappel méthodologique pour l’établissement du 
ranking via FBI. 
 
Tout d’abord, comme expliqué précédemment, vous devez arrêter vos championnats à la dernière 
journée où toutes les rencontres ont été jouées. Par exemple, si toutes les rencontres de la journée 
18 dans une même division ont été jouées, le ranking est établi à l’issue de la journée 18. Si des 
rencontres de la journée 19 avaient été jouées, elles ne doivent pas être comptabilisées. 
 
Pour cela, dans FBI, vous devez aller sur les rencontres concernées, afin de décocher la case 
« validée », puis enregistrer : 

 
 
Suite à cette manipulation, la case « jouée », qui ne pouvait être décochée au préalable, peut 
désormais l’être : 

 
Le fait de décocher cette case entraine la non-prise en compte de la rencontre dans le classement. 
 
Pour information, cela n’entraine aucunement la perte des données de la rencontre ou du résultat, 
et la case « jouée » peut de nouveau être cochée à tout moment afin que le résultat soit de nouveau 
pris en compte. 
 
Vous devez répéter cette opération pour toutes les rencontres qui ne doivent pas être 
comptabilisées. 
 
Une fois que cette étape a été effectuée, vous pouvez extraire le ranking de votre division. Pour 
cela, il suffit d’aller dans le menu de la division concernée (onglet Divisions → Lancer la recherche), 
puis de cliquer sur l’onglet « Classement – inter poules » : 

  



 
Le classement inter-poules apparaît alors. Si vous avez effectué des modifications récentes 
(décocher la case « jouée » de certaines rencontres par exemple), il peut arriver qu’elles ne soient 
pas immédiatement prises en compte. Nous vous invitons donc à cliquer sur le bouton « actualiser 
classement » afin de vous en assurer : 

 
 
Ce classement peut également être extrait sous forme d’un document Excel via le bouton « Extraire 
classement inter poules » :  

 
 
Si aucune équipe de la division n’est concernée par une victoire en 1/16 de finale du Trophée Coupe 
de France Seniors, ce classement inter-poules correspond au ranking de la division. 
 
Si une ou plusieurs équipes ont obtenu une victoire en 1/16 de finale du Trophée Coupe de France 
Seniors, cela peut avoir un impact sur le ranking, puisqu’il s’agit du second critère de l’établissement 
du ranking comme défini dans l’article 21 des Règlements Sportifs Généraux de la FFBB. Cette 
victoire en 1/16 de finale de Trophée Coupe de Seniors n’est pas pris en compte dans le calcul du 
ranking sous FBI. Il faudra le traiter manuellement. 
 
Par exemple, si votre division comporte trois poules, les équipes classées 1ère de chaque poule 
occuperont les trois premières places du ranking, les équipes classées 2ème les trois suivantes, et 
ainsi de suite. Si parmi ces groupes de trois équipes, l’une des trois équipes a obtenu une victoire 
en 1/16 de finale de Trophée Coupe de France, elle sera automatiquement devant les deux autres 
au ranking de la division. 
 
La Commission Fédérale des Compétitions reste, bien entendu, à votre disposition afin de répondre 
à vos questions ou pour compléter votre information. N’hésitez pas à nous solliciter par mail à 
sportive@ffbb.com, nous mettrons tout en œuvre afin de vous apporter très rapidement une 
réponse. 
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