
RANKING FRANCE  2018
1°) Généralités:
Pour être éligible au Ranking 2108 une course doit   

 Etre inscrite sur l’agenda National du slot

 Bulletin d'inscription accessible et ouvert à tous, pilotes et équipes extérieurs au club organisateur.

 Suivant le nombre de participants et la provenance géographique de ceux-ci  les courses seront considérées 
comme Régionales ou Nationales et bénéficieront alors d’un barème de points spécifique

 Que l’organisateur de la course me fasse parvenir en remplissant le doc excel prévu à cet effet, toutes les 
infos nécessaires. A savoir nom, prénom (pas de surnom) de tous les pilotes que ce soit en individuel ou par 
équipe et surtout de ne pas oublier le club (ou la région pour les indépendants) d’appartenance à chaque 
pilote. Et bien sur le résultat, classement complet de la course.

 Le nombre de courses pris en compte sera le plus équilibré possible entre les 6 différentes régions ( voir 
3°)plus bas). Par exemple une région organisant 3 courses Nationales, ne devra pas avoir plus de 3 courses 
régionales. Inversement, une région n’ayant aucune course Nationale pourra comptabiliser 8 ou 9 courses 
régionales.

  Un pilote qui serait adhérent dans plusieurs clubs en choisi un seul  pour son identification au Ranking.

 Un nouveau Ranking  uniquement réservé à l’endurance sera « testé ».  Voir plus bas le détail de Ranking 
endurance. Ce ne seront pas les pilotes qui marqueront les points mais le nom de l’équipe. Peu importe le 
nombre de pilotes différents mais il faudra qu’au moins 

2°) Les 4 catégories de courses et leur barème de points correspondant     :  
Généralités

 Ces barèmes sont plus élevés à mesure que le nombre de participants augmente

 Contrairement à 2017,barème différent selon que  les courses se déroulent en individuel ou en endurance.

 Désormais (contrairement à 2017) tous les participants jusqu’au dernier classé marqueront au moins 1 point 
de participation

 Le 3ème barème « Nationale » créé en cours de saison 2017 pour les courses nationales ne réussissant pas à 
réunir 10 équipes (cas du CDF en 2017) est maintenu ramenant le nombre minimal de participants de 10 à 8 
équipes. Ce sera  la Nationale C 

 Idem dans le sens inverse pour les courses réussissant  comme Cognin ou les 10 ans du Davic (hélas  
organisées le même week end !!!!)  à rassembler au moins 18 équipes ou 50 pilotes en individuel. Ce sera un 
barème plus élevé correspondant à la Nationale A

Détail des 4 barèmes (3 courses Nationale et 1 course Régionale)
- Nationale A :  Au moins 50 pilotes en individuel et 18 équipes en Endurance

INDIVIDUEL
     *  Dans ces 50 pilotes au moins 33 de clubs différents au club organisateur  dont  16 pilotes de 4 régions 
différentes entre elles et  à la région organisatrice (donc 5 régions différentes représentées).
(voir plus bas pour le découpage de 6 régions)
   Barème de points:  50, 45, 41, 38, 35, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2,
1 point pour TOUS les autres participants. 
ENDURANCE
     * Dans ces 18 équipes au moins 11 composées à au moins 50% de pilotes de clubs différents  au club 
organisateur  dont  4 équipes de régions différentes entre elles et  à la région organisatrice
       (voir plus bas pour le découpage de 6 régions) 



 Barème de points: 35, 30, 26, 23, 20, 18, 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 point pour TOUS les autres 
participants

- Nationale B
     - Au moins 35 pilotes en individuel et 12 équipes en Endurance
INDIVIDUEL
     * Dans ces 35 pilotes au moins 22 de clubs différents au club organisateur  dont  11 pilotes de 3 régions 
différentes ente elles et  à la région organisatrice. (donc  4 régions différentes représentées).
   Barème de points:  35, 31, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1 point pour 
TOUS les autres participants.
ENDURANCE
    * Dans ces 12 (à 17) équipes au moins 7 composées à au moins 50% de pilotes de clubs différents  au club 
organisateur  dont  3 équipes de régions différentes entre elles et  à la région organisatrice
   Barème de points:  25, 21, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 point pour TOUS les autres participants.
 

- Nationale C
     - Au moins 25 pilotes en individuel et 8 équipes en Endurance
INDIVIDUEL
     *Dans ces 25 pilotes au moins 16 de clubs différents au club organisateur  dont  8 pilotes de 2 régions 
différentes entre elles et  à la région organisatrice. (donc  3 régions différentes représentées).
   Barème de points:  25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1 point pour TOUS les autres 
participants.
ENDURANCE
    * Dans ces 8 (à 11) équipes au moins  5 composées à au moins 33% de pilotes de clubs différents  au club 
organisateur  dont  2 de régions différentes entre elles et  à la région organisatrice
   Barème de points:  18, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 point.

-   Régionale
      Les courses de championnats régionaux peuvent être prises en compte si elles répondent aux critères ci-dessous:
     - Au moins 15 pilotes en individuel et 6 équipes en Endurance
INDIVIDUEL
     * Dans ces 15 pilotes au moins 8 de clubs différents au club organisateur étalés sur au moins 2 clubs différents au 
club organisateur . (donc  3 CLUBS  différents représentés, sans obligation de région différente puisque régional !).
   Barème de points:  18, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1 point pour TOUS les autres participants
ENDURANCE
     *Dans ces 6 équipes au moins 3 composées à au moins 50% de pilotes de clubs différents  au club organisateur  et 
étalés sur au moins 2 clubs différents au club organisateur
  Barème de points:  13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 point pour TOUS les autres participants.

3°) Nombre «idéal» de courses par région
 Priorité sera donnée aux courses Nationales
 Le nombre total des courses au Ranking 2017 devra varier entre 36 et 40 maxi.

Si…Nationales Régionales
0 9
1 7
2 5
3 3
4 1



4°) Découpage des régions
 Permet de définir à quel type de catégorie correspond la course éligible au Ranking selon l’appartenance 

régionale des participants et le nombre de régions représentées.

 Par rapport à 2017 le seul changement concerne le passage de l’ACR276 qui passe de l’Ouest à Paris-IDF. 

 Le Club SC51 est également  associé à la région Paris-IDF.

 Si un club souhaite changer de région pour des raisons pratiques ou géographiques, il suffit qu’il en fasse la
demande

Découpage REGIONS CLUBS représentés au Ranking 2017
BELGIQUE (SRCB Charleroi) – (BSC) 

Région NORD - NORD EST  (O3)-(GTC-L)-(SAC)-(SRLM)-(SN2R)-(LITTORAL 59) 
Région CENTRE - RHONE ALPES  (SRC73)-(LURE)-(BSR21)- (DRS)-(LETRATSLOT)-(ASA)-(GAULOIS)-(Les PLANTéS)

Région SUD EST (ClubSP) - (USRC) - (CSR83) - (CIGALE) – (LSR07)
Région SUD OUEST (C24T)-(CIRSO)-(BORDEAUX)-(V12)–(NEUVIC)–(CONFOLENS)-(ALBI)-(LAMOTHE) 

Région BRETAGNE - OUEST (RENNES) - (SCALEXT'DRY) - (Le MANS) - (VENDEE SLOT) – (NANTES)
Région PARIS - IDF (CSR93) - (SCIF) - (ASRC95) - (C24S) - (ACR276) – (SC51) – (MRCSens)

5°) Projet Ranking EQUIPES 2018
Pour 2018 sera testé un Ranking EQUIPES pour les courses d’endurance.

- Ce sera le NOM de l’équipe qui marquera les points (correspondant aux catégories endurance) 
- La région d’attache de l’équipe sera déterminée par rapport à la région d’attache de la majorité des pilotes.
- Ce sera la 1ère course du GPLéguevin en Janvier qui servira de base pour ce Ranking EQUIPES

 Peu importe les pilotes qui, ensuite, la composeront. l’équipe pourra garder le même nom à conditions :
1) Qu’il y ait au moins 1 pilote de l’équipe initiale lors de sa 1ère participation en course
2) Qu’il y ait au moins 1 des pilotes présent lors de la course précédente

Cela ne demandera pas d’infos supplémentaires. Comme c’était le cas en 2017 il me suffira d’avoir,  en plus des 
pilotes, le nom des équipes participant aux courses d’endurance 2018.

6°) Calendrier 2018
 Un calendrier des courses existe au niveau national. 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.

 Projet Ranking 2018 date annoncée (et catégorie vraisemblable de la course)
Il

reste à rajouter les courses des éventuels championnats régionaux (CSO) et divers autres….(CDF)

JANVIER GPL (Nationale A)     6h de Lannoy Régionale)
FEVRIER Manche 3 GT90 BSR21 (Régionale)
MARS 18H Charleroi (Nationale)     18HSC51 ( ????)     GPdu V12 (Régionale)

 Manche 3+4 GT90 BSR21 (Régionale)     6H d’USRC ((Régionale)
AVRIL GP 6Fours (Régionale)     24h Dijon ( ????)     1èreCDF  Le Mans (Nationale)                      

Manche 5 GT90 BSR21 (Régionale)     
MAI 18h Folembray (Nationale)      Midi-minuit BSR21 ( ????)    
JUIN 18h DRY (Nationale)      GP Pyrénées  C24T( ???)  
JUILLET CDF2 Neuvic (Nationale)
AOUT
SEPTEMBRE CDF 3 Charleroi (Nationale)       
OCTOBRE GP O3 (Régionale)          24h Cognin (Nationale A)      Légend Rennes (Nationale)
NOVEMBRE 24h Le Mans (Nationale)
DECEMBRE

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

