Méthode de cotation

Nombre d'équipes
Points individuels
dans la compétition

Cotation des épreuves
combinées

Cotation des relais
(points)

Membres des équipes à qui sont atrribués des points

Ex-aequo dans les épreuves
individuelles et les relais

Ex-aequo dans les compétitions par équipes

Compétitions par équipes basées sur des places
Modéle de cotation à 12
points

Nombre illimité
d'équipes

12-11-10-9-8-7-65-4-3-2-1

Identique à la cotation
individuelle

12-10-8-6-4-2

Chaque équipe peut avoir un maximum de deux
athlètes masculins et deux athlètes féminines
marquant des points dans chaque épreuve
individuelle comptant pour le score de l'équipe. De
plus, chaque équipe a une équipe masculine et une
équipe féminine comptant dans chaque relais, ce qui
compte pour le score de l'équipe.

Si deux athlètes ou plus sont à égalité
pour une place dans n'importe quelle
épreuve, les points attribuables seront
répartis également entre eux.

Si deux équipes ou plus ont le même nombre
total de points, l'equipe gagnante sera choisie
en fonction de l'équipe ayant le plus grand
nombre de vainqueurs d'épreuve. Si l'égalité
persiste, l'équipe gagnante sera l'équipe ayant
le plus grand nombre de secondes places, et
ainsi de suite.

Meeting double - deux
athlètes de chaque équipe
pour les points

2

5-3-2-1

Identique à la cotation
individuelle

5-2

Chaque équipe peut avoir autant d'athlètes qu'elle le
souhaite dans chaque épreuve individuelle et les deux
athlètes les plus performants de chaque équipe
compteront pour le score de l'équipe. De plus, chaque
équipe peut avoir plusieurs équipes de relais dans
chaque relais, où la meilleure équipe de chaque
équipe compte pour le score de l'équipe.

Si deux athlètes ou plus sont à égalité
pour une place dans n'importe quelle
épreuve, les points attribuables seront
répartis également entre eux.

Si deux équipes ou plus ont le même nombre
total de points, l'equipe gagnante sera choisie
en fonction de l'équipe ayant le plus grand
nombre de vainqueurs d'épreuve. Si l'égalité
persiste, l'équipe gagnante sera l'équipe ayant
le plus grand nombre de secondes places, et
ainsi de suite.

Meeting double - trois
athlètes de chaque équipe
pour les points

2

7-5-4-3-2-1

Identique à la cotation
individuelle

5-2

Chaque équipe peut avoir autant d'athlètes qu'elle le
souhaite dans chaque épreuve individuelle et les trois
athlètes les plus performants de chaque équipe
compteront pour le score de l'équipe. De plus, chaque
équipe peut avoir plusieurs équipes de relais dans
chaque relais, où le meilleur relais de chaque équipe
comptera pour le score de l'équipe.

Si deux athlètes ou plus sont à égalité
pour une place dans n'importe quelle
épreuve, les points attribuables seront
répartis également entre eux.

Si deux équipes ou plus ont le même nombre
total de points, l'equipe gagnante sera choisie
en fonction de l'équipe ayant le plus grand
nombre de vainqueurs d'épreuve. Si l'égalité
persiste, l'équipe gagnante sera l'équipe ayant
le plus grand nombre de secondes places, et
ainsi de suite.

Nombre illimité
d'équipes (X)

X - (X-1) - (X-2) etc.

Identique à la cotation
individuelle

Exemple avec 8
équipes

8-7-6-5-4-3-2-1

Identique à la cotation
individuelle

Si deux athlètes ou plus sont à égalité
pour une place dans n'importe quelle
épreuve, les points attribuables seront
répartis également entre eux.

Si deux équipes ou plus ont le même nombre
total de points, l'equipe gagnante sera choisie
en fonction de l'équipe ayant le plus grand
nombre de vainqueurs d'épreuve. Si l'égalité
persiste, l'équipe gagnante sera l'équipe ayant
le plus grand nombre de secondes places, et
ainsi de suite.

Nombre illimité
d'équipes

9-7-6-5-4-3-2-1

12-10-8-6-5-4-3-2

12-10-8-6-5-4-3-2

Chaque équipe peut avoir autant d'athlètes qu'elle le
Si deux athlètes ou plus sont ex-aequo
souhaite dans chaque épreuve individuelle (y compris pour une place dans n'importe quelle
les épreuves combinées) et les athlètes les plus
épreuve, les points attribuables seront
performants comptent pour le score de l'équipe (c'est- répartis également entre eux.
à-dire que plusieurs athlètes de la même équipe
peuvent marquer des points). De plus, chaque équipe
peut avoir plusieurs équipes de relais dans chaque
relais, ce qui compte pour le score de l'équipe.

Si deux équipes ou plus ont le même nombre
total de points, l'equipe gagnante sera choisie
en fonction de l'équipe ayant le plus grand
nombre de vainqueurs d'épreuve. Si l'égalité
persiste, l'équipe gagnante sera l'équipe ayant
le plus grand nombre de secondes places, et
ainsi de suite.

Meeting triple - deux athlètes
de chaque équipe pour
l'attribution des points

3

6-5-4-3-2-1

Identique à la cotation
individuelle

6-4-2

Chaque équipe peut avoir autant d'athlètes qu'elle le
Si deux athlètes ou plus sont à égalité
souhaite dans chaque épreuve individuelle et les deux pour une place dans n'importe quelle
athlètes les plus performants de chaque équipe
épreuve, les points attribuables seront
compteront pour le score de l'équipe. De plus, chaque répartis également entre eux.
équipe peut avoir plusieurs équipes de relais dans
chaque relais, où le meilleur relais de chaque équipe
comptera pour le score de l'équipe.

Si deux équipes ou plus ont le même nombre
total de points, l'equipe gagnante sera choisie
en fonction de l'équipe ayant le plus grand
nombre de vainqueurs d'épreuve. Si l'égalité
persiste, l'équipe gagnante sera l'équipe ayant
le plus grand nombre de secondes places, et
ainsi de suite.

NCAA des États-Unis, Règles
alternatives (4 équipes ou
moins)

2

5-3-1

Identique à la cotation
individuelle

5-0

3

5-3-2-1

Identique à la cotation
individuelle

5-3-0

Tous les athlètes individuels peuvent compter pour le
score de l'équipe (c'est-à-dire que plusieurs athlètes
de la même équipe peuvent marquer des points). De
plus, chaque équipe ne peut avoir qu'UNE seule
équipe de relais dans chaque relais comptant pour le
score de l'équipe.

Si deux athlètes ou plus sont à égalité
pour une place dans n'importe quelle
épreuve, les points attribuables seront
répartis également entre eux.

Si deux équipes ou plus ont le même nombre
total de points, l'égalité demeure et le résultat
de la place est partagé entre les équipes à
égalité.

4

5-3-2-1

Identique à la cotation
individuelle

5-3-2-0

2

5-3-2-1

Identique à la cotation
individuelle

3

7-5-4-3-2-1

Identique à la cotation
individuelle

7-5-4

Si deux équipes ou plus ont le même nombre
total de points, l'égalité demeure et le résultat
de la place est partagé entre les équipes à
égalité.

9-7-6-5-4-3-2-1

Identique à la cotation
individuelle

9-7-6-5

Chaque équipe peut avoir un maximum de deux
athlètes marquant des points dans chaque épreuve
individuelle et comptant pour le score de l'équipe. De
plus, chaque équipe a une équipe de relais comptant
dans chaque relais, qui compte pour le score de
l'équipe.

Si deux athlètes ou plus sont à égalité
pour une place dans n'importe quelle
épreuve, les points attribuables seront
répartis également entre eux.

4

NCAA des État-Unis, Règles
standards (5 équipes ou
moins)

5 ou moins

10-8-6-4-2-1

Identique à la cotation
individuelle

10-8-6-4-2

Tous les athlètes individuels peuvent compter pour le
score de l'équipe (c'est-à-dire que plusieurs athlètes
de la même équipe peuvent marquer des points). De
plus, chaque équipe ne peut avoir qu'UNE seule
équipe de relais dans chaque relais comptant pour le
score de l'équipe.

Si deux athlètes ou plus sont à égalité
pour une place dans n'importe quelle
épreuve, les points attribuables seront
répartis également entre eux.

Si deux équipes ou plus ont le même nombre
total de points, l'égalité demeure et le résultat
de la place est partagé entre les équipes à
égalité.

NCAA des État-Unis, Règles
standards (6 équipes ou
moins et 6 attributions de
points)

6 ou plus

10-8-6-4-2-1

Identique à la cotation
individuelle

10-8-6-4-2-1

Tous les athlètes individuels peuvent compter pour le
score de l'équipe (c'est-à-dire que plusieurs athlètes
de la même équipe peuvent marquer des points). De
plus, chaque équipe ne peut avoir qu'UNE seule
équipe de relais dans chaque relais comptant pour le
score de l'équipe.

Si deux athlètes ou plus sont à égalité
pour une place dans n'importe quelle
épreuve, les points attribuables seront
répartis également entre eux.

Si deux équipes ou plus ont le même nombre
total de points, l'égalité demeure et le résultat
de la place est partagé entre les équipes à
égalité.

NCAA des État-Unis, Règles
standards (6 équipes ou
plus et 8 attributions de
points)

6 ou plus

10-8-6-5-4-3-2-1

Identique à la cotation
individuelle

10-8-6-5-4-3-2-1

Tous les athlètes individuels peuvent compter pour le
score de l'équipe (c'est-à-dire que plusieurs athlètes
de la même équipe peuvent marquer des points). De
plus, chaque équipe ne peut avoir qu'UNE seule
équipe de relais dans chaque relais comptant pour le
score de l'équipe.

Si deux athlètes ou plus sont à égalité
pour une place dans n'importe quelle
épreuve, les points attribuables seront
répartis également entre eux.

Si deux équipes ou plus ont le même nombre
total de points, l'égalité demeure et le résultat
de la place est partagé entre les équipes à
égalité.

Règles NFHS des États-Unis
(6 équipes ou moins)

2

5-3-1

Identique à la cotation
individuelle

5

3

5-3-2-1

Identique à la cotation
individuelle

5-3

Si deux athlètes ou plus sont à égalité
pour une place dans n'importe quelle
épreuve, les points attribuables seront
répartis également entre eux.

Si deux équipes ou plus ont le même nombre
total de points, l'equipe gagnante sera choisie
en fonction de l'équipe ayant le plus grand
nombre de vainqueurs d'épreuve. Si l'égalité
persiste, l'équipe gagnante sera l'équipe ayant
le plus grand nombre de secondes places, et
ainsi de suite.

4

6-4-3-2-1

Identique à la cotation
individuelle

6-4-2

Chaque équipe peut avoir autant d'athlètes qu'elle le
souhaite dans chaque épreuve individuelle et les
athlètes les plus performants comptent pour le score
de l'équipe (c'est-à-dire que plusieurs athlètes de la
même équipe peuvent marquer des points). De plus,
chaque équipe peut avoir plusieurs équipes de relais
dans chaque épreuve de relais, ce qui compte pour le
score de l'équipe.

5

Championnats d'Europe
d'athlétisme par équipes

Méthode jamaïcaine

NCAA des État-Unis, Règles
standards (4 équipes ou
moins)

X - (X-1) - (X-2) - etc. Chaque équipe n'a qu'un seul athlète masculin et un
athlète féminin dans chaque épreuve individuelle qui
compte pour le score de l'équipe. De plus, chaque
8-7-6-5-4-3-2-1
équipe compte une équipe masculine et une équipe
féminine dans chaque relais, ce qui compte pour le
score de l'équipe.

5-3

8-6-4-2-1

Identique à la cotation
individuelle

6

10-8-6-4-2-1

Identique à la cotation
individuelle

10-8-6-4-2

Règles NFHS des États-Unis
(7 équipes ou plus et 6
attributions de points)

7 ou plus

10-8-6-4-2-1

Identique à la cotation
individuelle

10-8-6-4-2-1

8-6-4-2

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Règles NFHS des États-Unis
(7 équipes ou plus et 7
attributions de points)

7 ou plus

10-8-6-4-3-2-1

Identique à la cotation
individuelle

10-8-6-4-3-2-1

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Règles NFHS des États-Unis
(7 équipes ou plus et 8
attributions de points)

7 ou plus

10-8-6-5-4-3-2-1

Identique à la cotation
individuelle

10-8-6-5-4-3-2-1

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Compétitions par équipes basées sur des points
Tables de cotation - le
meilleur athlète de chaque
équipe compte

Nombre illimité
d'équipes

Basé sur les
tables de
cotations locales
- veuillez svp
vérifier si votre
table de cotation
spécifique est
inclue dans
"Tables de
cotation".

Basé sur les tables de
cotations (points)

Basé sur les tables L'athlète le plus performant de chaque équipe. Même
de cotations (points) si le résultat est établi avec une vitesse de vent trop
élevée, cette performance comptera toujours pour
l'équipe.

Mêmes points, mais basés sur le
résultat et non sur le classement.

Si deux équipes ou plus ont le même nombre
total de points, l'equipe gagnante sera choisie
en fonction de l'équipe ayant le plus grand
nombre de vainqueurs d'épreuve. Si l'égalité
persiste, l'équipe gagnante sera l'équipe ayant
le plus grand nombre de secondes places, et
ainsi de suite.

Tables de cotation - X
athlètes comptent pour les
points de chaque équipe

Nombre illimité
d'équipes

Basé sur les tables de
cotations (points)

Basé sur les tables X athlètes de chaque équipe. Même si le vent est trop Mêmes points, mais basés sur le
de cotations (points) favorable, le résultat de l'athlète comptera quand
résultat et non sur le classement.
même pour l'équipe.

Si deux équipes ou plus ont le même nombre
total de points, l'equipe gagnante sera choisie
en fonction de l'équipe ayant le plus grand
nombre de vainqueurs d'épreuve. Si l'égalité
persiste, l'équipe gagnante sera l'équipe ayant
le plus grand nombre de secondes places, et
ainsi de suite.

Tables de cotation - X
athlètes comptent pour
chaque équipe, meilleurs Y
résultats

Nombre illimité
d'équipes

Basé sur les
tables de
cotations locales
- veuillez svp
vérifier si votre
table de cotation
spécifique est
inclue dans
"Tables de
cotation".
Basé sur les
tables de
cotations locales
- veuillez svp
vérifier si votre
table de cotation
spécifique est
inclue dans
"Tables de
cotation".

Basé sur les tables de
cotations (points)

Basé sur les tables X athlètes de chaque équipe dans n'importe quelle
de cotations (points) épreuve, puis prenez les meilleurs résultats Y de
chaque équipe parmi toutes les épreuves. Même si le
résultat est accompli avec un vent trop favorable,
l'athlète peut toujours marquer des points pour son
équipe.

Mêmes points, mais basés sur le
résultat et non sur le classement.

Si deux équipes ou plus ont le même nombre
total de points, l'equipe gagnante sera choisie
en fonction de l'équipe ayant le plus grand
nombre de vainqueurs d'épreuve. Si l'égalité
persiste, l'équipe gagnante sera l'équipe ayant
le plus grand nombre de secondes places, et
ainsi de suite.

Tables de cotation - tous les
athlètes comptent pour les
points de chaque équipe

Nombre illimité
d'équipes

Basé sur les
tables de
cotations locales
- veuillez svp
vérifier si votre
table de cotation
spécifique est
inclue dans
"Tables de
cotation".

Basé sur les tables de
cotations (points)

Basé sur les tables Tous les athlètes de chaque équipe. Même si le vent
de cotations (points) est trop favorable, le résultat de l'athlète comptera
quand même pour l'équipe.

Mêmes points, mais basés sur le
résultat et non sur le classement.

Si deux équipes ou plus ont le même nombre
total de points, l'equipe gagnante sera choisie
en fonction de l'équipe ayant le plus grand
nombre de vainqueurs d'épreuve. Si l'égalité
persiste, l'équipe gagnante sera l'équipe ayant
le plus grand nombre de secondes places, et
ainsi de suite.

Méthode de cotation

Nombre d'équipes
Points individuels
dans la compétition

Cotation des épreuves
combinées

Cotation des relais
(points)

Nombre illimité
d'équipes (X).
Lors des
compétitions
comprenant moins
de 6 équipes,
l'attribution des
points se fera
comme s'il y avait 6
équipes.

(X+1) - (X-1) - (X2) - (X-3) etc.

Identique à la cotation
individuelle

(X+1) - (X-1) - (X-2) (X-3) etc.

Exemple avec 8
équipes

9-7-6-5-4-3-2-1

Identique à la cotation
individuelle

9-7-6-5-4-3-2-1

Exemple avec 4
équipes

7-5-4-3

Identique à la cotation
individuelle

7-5-4-3

Membres des équipes à qui sont atrribués des points

Ex-aequo dans les épreuves
individuelles et les relais

Ex-aequo dans les compétitions par équipes

Autres modèles locaux
Interclubs du Danemark 2019

NB: voir plus de
détails sous
"Membres des
équipes à qui
seront attribués
des points"

Chaque équipe n'a qu'un seul athlète masculin et une Si deux athlètes ou plus sont à égalité
athlète fémininew dans chaque épreuve individuelle
pour une place dans n'importe quelle
qui compte pour le score de l'équipe. De plus, chaque épreuve, les points attribuables seront
équipe comprend une équipe masculine et une équipe répartis également entre eux.
féminine dans chaque relais, comptant pour le score
de l'équipe.
NB : Dans quatre épreuves (hommes et femmes),
deux athlètes de chaque équipe marqueront des
points. Les quatre épreuves sont le 200 m, le 800 m, le
saut en hauteur et le lancer du javelot. Les scores de
ces quatre épreuves sont essentiellement traités
comme deux «sous-épreuves» différentes, où le
meilleur athlète de chaque équipe marquera des
points en fonction de la formule (X + 1) - (X-1) - (X-2) (X -3) etc. et les deuxièmes meilleurs athlètes
marqueront des points supplémentaires pour l'équipe
d'après la formule (X + 1) / 2 - (X-1) / 2 - (X-2) / 2 - (X3) / 2 etc. .

Si deux équipes ou plus ont le même nombre
total de points, l'equipe gagnante sera choisie
en fonction de l'équipe ayant le plus grand
nombre de vainqueurs d'épreuve. Si l'égalité
persiste, l'équipe gagnante sera l'équipe ayant
le plus grand nombre de secondes places, et
ainsi de suite.

