
 

 
 
 
 
 

PRINCIPE 
 

Le but de ce classement annuel est d’établir une liste des compétiteurs Français en fonction 
des différents résultats obtenus aux diverses compétitions Françaises. 
Tous les compétiteurs-trices Français-es de tous niveaux titulaires d’une licence FFPLUM sport 
peuvent être classé-es. 
Seul le classement national paramoteur est pour le moment activé. 
 
SYSTEME DE CLASSEMENT 
 

Des points sont attribués par compétiteur en fonction du résultat des 2 meilleurs compétitions 
régionale et du classement du championnat de France. 
Chaque compétiteur français participant a au moins une compétition intègre le classement national. 
Un coefficient de 1 pour les compétitions régionales et de 4 pour le championnat de France sera 
appliqué. 
Le Scoring de la compétition régionale et du championnat de France sont indépendant mais permet 
de classer les pilotes. 
Il leur sera attribués des points nationaux sur le barème suivant : 
Attribution des points après le résultat de la régionale 
Pts au premier : 10 * nombre de Classés, limité à 200 pts 
Pts au dernier : 10 pts 
Répartition linéaire entre premier et dernier  
 
APPLICATION 
 

Si le nombre de classés est supérieur ou égal à 20 : Pts au premier = 200 
Si le nombre de classés est inférieur à 20 : Pts au premier = 10 * nombre de Classés 
Dans tous les cas : Pts au dernier = 10 
 
Formule de calcul : 
Points du pilote = Pt premier * (Nb classés – Place) + 10*(Place -1)/Nb classes -1 
Le détail du tableau application des points dans la partie Application des Points 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE PRATIQUE : CLASSEMENT NATIONAL 
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PILOTE ET CLASSES 
 

Concernant les différentes classes (ex CDF). Le classement toutes classes est effectué de la manière 
suivante : le classement CDF est repris incluant toutes les classes et en ne comptabilisant que les 
manches communes à toutes les classes. De cette façon le classement national est le résultat du 
pilote quel que soit la classe. 
 

PERIODICITE 
Mise à jour après chaque nouvelle compétition et valable jusqu'au 31 décembre. 
Le tableau mis à jour est diffusé sur le site fédéral. 
 
 

 
APPLICATION DES POINTS 

 

 
 Pour en savoir plus : 

Outils à consulter : 
• Le site @ fédéral FFPLUM 
• Les compétiteurs 
• Guides et supports 
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