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Pour classement régional GRAND EST 

En parallèle du classement national réalisé chaque mois par la FFE, un classement régional GRAND 

EST sera établi suivant les barèmes suivants : 

Barème catégorie AMATEUR / CLUB : 

 

 

 

 

 

Forfait :  

 

 

 

Disqualification :  

  PLEIN TRIANGULAIRE 

Equipe disqualifiée  

-1 pt / -6 GA                                     
Si GA lors de la rencontre est 
inférieur à -6, c'est celui de la 
rencontre qui est à prendre 

en compte 

-0,5 pt / -4 GA                           
Si GA lors de la rencontre 

est inférieur à -4, c'est 
celui de la rencontre qui 
est à prendre en compte 

Equipe adverse 

3 pts / + 1pt off / +6 GA                   
Si GA lors de la rencontre est 

supérieur à +6, c'est ce GA qui 
est à prendre en compte et 

ajouter 1 point de bonus 
offensif 

1,5 pts / +0,5pt off / +4 GA   
Si GA lors de la rencontre 

est supérieur à +4, c'est ce 
GA qui est à prendre en 
compte et ajouter 0,5 

point de bonus offensif 

 

Barème catégorie JEUNES : 

 

 

 

Forfait :  

 

 

 

  PLEIN TRIANGULAIRE 

Gagné 3 1,5 

Gagné avec prolongation 2 1 

Perdu 0 0 

Bonus défensif 1 but d'écart / 1 pt 1 but d'écart / 0,5 pt 

Bonus offensif  6 buts d'écart / 1 pt 4 buts / 0,5 pt 

  PLEIN TRIANGULAIRE 

Equipe forfait -1 pt / -6 GA -0.5 pt / -4 GA 

Equipe adverse 3 pts / + 1pt off / +6 GA 1,5 pts / +0,5pt off / +4 GA 

  PLEIN TRIANGULAIRE 

Gagné 3 1,5 

Nul 2 1 

Perdu 1 0,5 

  PLEIN TRIANGULAIRE 

Equipe forfait 0 / -6 GA -0 pt / -4 GA 

Equipe adverse 3 pts / +6 GA 1,5 pts / +4 GA 
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Disqualification : 

  PLEIN TRIANGULAIRE 

Equipe disqualifiée  

0 / -6 GA                                     
Si GA lors de la rencontre est 
inférieur à -6, c'est celui de la 
rencontre qui est à prendre 

en compte 

0 pt / -4 GA                           
Si GA lors de la rencontre 

est inférieur à -4, c'est 
celui de la rencontre qui 
est à prendre en compte 

Equipe adverse 

3 pts / +6 GA 
Si GA lors de la rencontre est 

supérieur à +6, c'est ce GA qui 
est à prendre en compte et 

ajouter 1 point de bonus 
offensif 

1,5 pts / +4 GA                   
Si GA lors de la rencontre 

est supérieur à +4, c'est ce 
GA qui est à prendre en 
compte et ajouter 0,5 

point de bonus offensif 

 


