que d’
Bulletin électroni

information intern

ise de Co
Fédération França
Rédaction : Bureau

e de la

urse d’Orientatio

N°1 - décembre 2012

n

Directeur et DTN

Le Classement National
(C.N) va faire peau neuve

L

e Classement National (C.N) a déjà six ans. Mis
en place le 1er janvier 2007, il a déjà connu
de nombreuses petites évolutions. Mais nous
avons, enfin, assez de recul pour réfléchir à son
évolution.

Après les années d’urgence,
le temps de l’analyse
En effet, nous avons connu des années difficiles, de 2007 à
2010 où ce sont des bénévoles informaticiens (Didier Flipo
puis Simon Blum) qui ont permis, en donnant beaucoup de
leur temps, de faire tourner le système. Pendant ces années
où nous avons agi dans l’urgence, la „tête dans le guidon”,
nous avons eu bien du mal à estimer les faiblesses du C.N,
en particulier sa dérive annuelle. Celle-ci est présente depuis
le début mais elle a été longtemps partiellement masquée car
nous ne pouvions faire qu’une seule réactualisation annuelle
des points C.N de référence à la date du 1er janvier.
Depuis janvier 2011, la programmation du site est confiée à
un professionnel (la société Kisis de Gaël Utard). Il fut alors
plus simple pour les bénévoles d’évaluer les forces et les
faiblesses de la formule et de son application.
Les problèmes sont très différents pour la CO à VTT et la CO
à ski d’un côté, et pour la CO à pied d’un autre côté. Les 2
premiers souffrent d’un manque de courses (respectivement
33 et 4) et d’un manque d’orienteurs classés (695 et 276), ce
qui n’est pas le cas de la spécialité pédestre (198 courses et
4.262 orienteurs classés en 2012).

Des changements
dans le mode de calcul
Nous allons donc valider et finaliser les résultats 2012 (et le
classements qui y sont liés) le plus vite possible en utilisant
la formule actuelle.
Puis nous fermerons provisoirement le site pour effectuer un
certain nombre de modification :
- Un changement dans le calcul de la moyenne : seront pris
en compte 40 % des courses (arrondi à l’entier inférieur) dont
au minimum 4 en CO à pied, 3 en CO à VTT et 2 en CO à
ski (par exemple un orienteur pédestre ayant 8 courses CN
garde sa moyenne sur 4 courses, celui qui en a 16 passe à
6 (6,2 arrondi à 6) et celui qui en a 24 passe à 9 (9,6 arrondi
à 9), un VTT qui a 7 courses reste sur 3, un qui a 10 courses
passe sur 4).

- Le calcul de la valeur du circuit est réduit à un échantillon
limité aux coureurs ayant fait moins de 2 fois le temps du
vainqueur (et toujours sur les 2/3 des coureurs de cet
échantillon)
- Le calcul de la valeur du circuit ne prendra plus en compte
les coureurs ayant perdu ce jour-là plus de – 1.200 points
- Chaque 1er janvier, sera retiré à tous les H/D21 et + la valeur
de la dérive annuelle positive constatée sur un échantillon
prenant en compte les deux premiers décimes des orienteurs
classés (on ne corrige pas la dérive des H/D20 et -)

Des mesures exceptionnelles
A titre exceptionnel pour bien lancer l’année 2013, le système
recalculera toutes les courses de 2012 pour établir les scores
personnel de départ du 1er janvier avant de calculer et de
corriger la dérive annuelle des scores pédestres.
Pour la CO à ski, aucune correction de dérive ne sera
effectuée.
Pour la CO à VTT, tous les scores seront remontés de façon
proportionnelle pour que le meilleur VTTiste soit à 6.000
points.

Améliorer la fiabilité
au quotidien en 2013
Ensuite il faut être conscient que pour que les résultats C.N
soient les plus fiables possibles, il faut que tous les licenciés
s’impliquent en :
- augmentant le nombre des courses C.N en CO à ski et en
CO à VTT,
- ne déclarant comme course C.N que des épreuves dont le
terrain, la carte, les formats de course et l’organisation sont
de qualité,
- ne validant pas des courses dont le déroulement ou le
niveau technique ne sont pas conformes au RC,
- ne mettant pas en ligne des circuits dont les résultats
présentent de graves « anormalités ».
Ceci est l’affaire de tous, simple coureur, expert ou
responsable de club ou de ligue.
THIERRY VERMEERSCH
Président de la Commission classement
thierry.vermeersch@ffcorientation.fr
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