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Intercercles Masters : mixité 2020 

 

Les intercercles masters seront mixtes en 2020. Les séries 2020 seront basées sur les résultats des prochains 

intercercles 2019.  

 

Procédure d’établissement de la composition des différentes divisions :  

Principe 

Les équipes H et F reçoivent un nombre de points correspondant à leur classement général après les 

Intercercles Masters (ICM) 2019.  

Les points des équipes H et F correspondantes sont ensuite additionnés pour donner un classement inter-

équipes mixte.  

Les équipes sont ensuite réparties par division en fonction de leur total de points. Les six meilleures vont en 

première division, les six suivantes en deuxième division etc.  

Il est bien question d'équipes: les points des équipes dames « A » s'additionnent aux points des équipes 

hommes « A » , les « B » aux « B » etc. 

 

Pratique  

Après entérinement des résultats des ICM 2019 (montée des équipes championnes, descente des équipes 

dernières de leur division, rétrogradations éventuelles etc), toutes les équipes hommes et dames seront 

classées selon un ordre décroissant. Lorsqu'il y a un ex-æquo, celui-ci est levé selon la méthode habituelle 

(nombre de premières places, de deuxièmes etc). 

Si au total nH équipes Hommes ont participé aux ICM 2019, l'équipe championne de D1H recevra nH points et 

toutes les équipes suivantes recevront successivement un point en moins jusqu'à la dernière équipe classée 

dans la division la plus basse, qui obtiendra un point. 

Idem chez les Dames : si au total nF équipes Dames ont participé aux ICM 2019, l'équipe championne de D1F 

recevra nF points et toutes les équipes suivantes recevront successivement un point en moins jusqu'à la 

dernière équipe classée dans la division la plus basse, qui obtiendra un point. 

Toutes les équipes n'ayant pas participé aux ICM 2019 obtiendront zéro point. 

Les points « nets » des différentes équipes H et F seront alors additionnés de manière à obtenir un classement 

général mixte de toutes les équipes.  

Enfin, les équipes seront réparties par division en fonction des points obtenus ; les six équipes ayant obtenu 

le plus de points vont en première division, les six suivantes en deuxième etc.  

Ces nouvelles divisions seront d'application pour les ICM 2020. 

 


