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Document cadre – Classements régionaux 
clubs & Comités - Saison sportive 2020 

 

Objectif(s) 

Mise en place d’un classement des clubs & des Comités Départementaux qui doit contribuer à créer 
une saine émulation entre les différents adhérents de la Ligue et Bretagne de Surf et contribuer au 
développement de toutes les activités dont elle est délégataire. 
 

Principe :  
Les compétiteurs participant à des « compétitions fédérales de niveau régional » (Championnat de Bretagne ; 

Breizh Surf Tour ; Breizh SUP Tour) marquent des points pour leur club et leur comités. Ces points permettent 

d’établir des classements régionaux qui permet de récompenser les clubs & comités Bretons fer de lance de la 

dynamique régionale. 
 

IMPORTANT 
1. La mise en place de ces classements ne dois pas prendre et demander trop de temps. 
2. Il doit être pertinent afin de refléter les dynamiques Bretonnes tout en permettant un développement des 

activités les moins pratiquées en compétition. 
 

Cadre du classement régional des clubs & des comités 2019 
1. En 2020 les classements seront basés uniquement sur les résultats des compétitions régionales (BST & 

CHPT BZH). 
 

2. Les classements sont rétroactifs et s’appliquent pour toutes les compétitions régionales de la saison 
2020. 

 

3. Le classement régional des clubs est triple : il est calculé en Surf, en SUP Race et au cumulé des 2 
formes de pratique. 

a. Le top 5 individuel de chacune des catégories des compétitions concernées se voit attribuer des 
points en fonction de son résultat. Les points sont précisés dans le tableau présent en page 2 de 
ce document. 

b. Les points marqués lors du Championnats de Bretagne sont doublés par rapport aux Coupes de 
Bretagne. 

c. Chaque participant à une des compétitions listées apporte automatiquement 500 points pour son 
club/Comité (points non doublés lors du Championnat de Bretagne). 

 

4. Le classement régional des Comités Départementaux additionne les points récoltés par les clubs du 
département en Surf et en SUP Race. 

 

5. Le classement est mis à jour au moins 1x tous les 2 mois par la Ligue de Bretagne de surf et est affiché 
sur son site à l’onglet : https://www.ligue-bretagne-surf.bzh/classements-clubs-comites/ 

https://www.ligue-bretagne-surf.bzh/classements-clubs-comites/
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Précisions sur les modalités de calcul 
Il y a deux façons d’apporter des points à son club / Comité :  

1. En participant à l’une des compétitions listées pour porter les couleurs de son club : 500 points 
automatiquement. 

2. En terminant dans le top 5 d’une Coupe de Bretagne ou du Championnat de Bretagne. 

 

Rang Points marqués* 

1er 1000 

2nd 900 

3ème 800 

4ème 700 

5ème 600  

Tableau de référence pour le calcul des points du top 5 individuel des compétitions régionales. 
*Points multipliés par 2 pour un top 5 sur le championnat régional annuel 

 

Récompenses 
La Ligue de Bretagne de surf remettra une récompense aux meilleurs clubs Bretons de la saison 2020 
dans les catégories suivantes : 

1. Meilleur club surf (1) 
2. Meilleur club SUP Race (1) 
3. Aux 3 Meilleurs club au classement cumulés « Surf + SUP Race » (3) 

 
La Ligue de Bretagne de surf remettra une récompense au Comité Breton ayant connu la plus grande 
progression 2019-2020 (mesurée avec le pourcentage des points régionaux distribués). (1) 
 

Ces célébrations auront lieux lors de l’Assemblée Générale annuelle de la LBS. 
 

Evolution du classement - Saisons sportives à venir 
Le classement et son calcul peut largement être repensé pour 2021 (compétitions comptabilisés, 
modes de calcul et coefficients...)  
 

• Par exemple en mettant en avant les disciplines avec peu de pratiquants via un coefficient leur 
permettant de faire gagner plus de points dans le cadre de ces classements. 

• Les résultats des compétitions nationales (Championnats & Coupes) pourraient êtres pris en compte 
pour le calcul du classement. 

 

• Pourraient aussi être récompensés (comme c’est le cas pour les Comités) les clubs ayant connu la plus 
forte progression dans leur score total obtenu. Ceci afin de :  

1. Tenir compte des grandes disparités locales 
2. D’encourager tous les partenaires de la Ligue de Bretagne de surf à amener leurs  adhérents à découvrir et 

pratiquer sur d’autres supports de la famille du surf fédéral 
3. De donner à tous les partenaires de la Ligue la chance d’être félicités en fin d’année (principe d’équité).  


