
Informations sur le classement WPPR 2015 
 

 

Le World Pinball Player Ranking, créé par l'International Flipper Pinball Association, est 

mises à jour à l'issue de n'importe quel tournoi approuvé IFPA. Tous les événements IFPA 

approuvés à travers le monde sont éligibles pour les points World Pinball Player Ranking  qui 

sont attribués en fonction de la difficulté du tournoi, du nombre de participants, du format du 

tournoi et le classement final des joueurs au tournoi.  

 

A la fin de l'année civile, le joueur avec le plus de points WPPR sera couronné « World's 

Greatest Pinball Player » pour l'année en question.  

 

La façon dont les points de WPPR ont été calculés et distribués a changé depuis la création du 

système WPPR en 2006. La dernière modification de la formule est faite pour la saison 2015, 

ce qui affecte la façon dont le nombre de points d'un tournoi est calculé. Chaque fois qu'une 

modification est apportée à la formule WPPR, nous recevons généralement des questions 

communes. S'il vous plaît voir notre page FAQ pour plus d'informations ou lire les détails du 

système WPPR courant ci-dessous: 
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Aperçu des changements pour 2015  
 

     Les points pour chaque tournoi et / ou de la saison de la ligue - si auparavant appelé Main, 

Side, Ligue, launch,  Charity, annuel, périodique ou autre - seront évalué séparément comme 

un événement distinct et compte comme un tournoi dans le World Ranking du joueur.  

     Les points de base pour chaque événement ne seront plus de 25 points minimum garantis 

et à la place seront attribués en fonction du nombre de participants et du format de 

l'événement. 

     Les événements comptabilisés pour déterminer le classement mondial d'un joueur 

passeront des meilleurs 15 événements actifs aux 20 meilleurs événements actifs. Les 

événements admissibles pour les States, European ou Country Championship Series resteront 

illimités pendant l'année civile concernée.  

     Les événements qui sont âgés de trois à quatre ans auront une valeur de 25% de leur valeur 

d'origine au lieu des 0% actuellement.  

     Il n'y aura pas de limites du nombre d'événements dans un lieu ou qu’un organisateur peut 

décider, mais il y aura un nombre minimum de joueurs requis pour un tournoi qui est 

répertorié comme «privé» sur le calendrier IFPA afin d'être approuvé par le IFPA pour des 

points WPPR.  

     Les modifications ne seront pas rétroactives : les valeurs d'origine de points WPPR  pour 

des événements antérieurs à 2015, et la combinaison des principaux tournois / secondaires et 

des tournois périodiques pour le World Ranking de l’année 2014 resteront inchangés.  

     Le mécanisme Tournoi Value Adjustement (TVA) restera inchangé. 

 

 



Règles de base  
 

Pour déterminer le « World Pinball Ranking » des joueurs, plusieurs règles de base ont été 

mises en place pour répondre aux besoins et objectifs de l'IFPA, des directeurs de tournoi et 

les joueurs eux-mêmes.  

 

     Tous les tournois approuvés IFPA donnent des points WPPR, ces événements comptant 

pour le top 20 de chaque joueur au classement mondial. La valeur de chaque tournoi sera 

calculée en fonction de quelques variables dont nous allons préciser dans le détail ci-dessous.  

     Quatre tournois recevront un multiplicateur de 1,5 sur le nombre de points du tournoi. 

Nous considérons ces tournois le "Grand Chelem" ou les "championnats majeurs" des 

compétitions de flipper. Ces tournois sont : IFPA World Pinball Championships, PAPA 

World Pinball Championships, Pinburgh Match Play Championships et l’European Pinball 

Championships.  

     Chaque tournoi et / ou tournoi de ligue proposé sera calculée individuellement, classé et 

répertorié sur le résumé d'un joueur. Par exemple, un tournoi mensuel montrera 12 tournois 

classés sur le résumé d'un joueur. Une ligue de flipper qui fonctionne sur 3 saisons par an sera 

répertoriée comme 3 listes distinctes sur le résumé d'un joueur pour une année donnée.  

     La valeur d'un tournoi est calculée à partir de la détermination d'une valeur de base, un 

rajustement de la valeur tournoi (TVA) en fonction de la qualité des joueurs participants, et un 

tournoi de classement Pourcentage (TGP) sur la base de la qualité du format du tournoi. Tous 

les détails sur chacun de ces indicateurs sont disponibles ci-dessous.  

     Des points WPPR distribués seront pris en compte sur la base du nombre de personnes qui 

ont participé au tournoi et la position où un joueur termine. Par exemple, un joueur peut 

obtenir 5 points pour finir 2ème dans un tournoi de 10 joueurs, mais obtenir 30 points pour 

finir 2ème dans un tournoi de 50 joueurs.  

     Le système WPPR pèsera sur les résultats récents et sur les résultats historiques. Les points 

gagnés au cours de la dernière année sont une valeur de 100% de leur valeur. Les événements 

âgés d'un à deux ans valent 75% de leur valeur initiale. Les événements âgés de deux à trois 

ans auront une valeur de 50% de leur valeur. Les événements vieux de trois à quatre ans 

auront une valeur de 25% de leur valeur. Tout événement de quatre ans est réduit à la valeur 

zéro.  

     De nombreux événements ont eu un ou des « tournois secondaires » qui sont fait en même 

temps que le tournoi principal (les tournois Classics sont l'exemple le plus populaire). Ceux-ci 

seront classés individuellement comme tous les autres tournois, et seront cotées sur le résumé 

d'un joueur comme un événement distinct.  

     Seuls les tournois ouverts sont inclus dans le système WPPR. Toutefois, selon les 

circonstances, des exceptions peuvent être faites.  

     Les directeurs du tournoi IFPA approuvé seront chargés de communiquer les détails du 

format de leur tournoi dans le processus de soumission de calendrier IFPA et chargé de 

vérifier que le format des résultats au cours du processus de soumission pour aider à assurer 

un calcul précis de la TGP.  

     Il n'y a pas de limites au nombre d'événements à un lieu donné ou à un organisateur. Pour 

tous les tournois présentés au calendrier IFPA comme dans un lieu «privé», l'IFPA exige un 

minimum de 16 joueurs pour participer à ce tournoi pour être approuvé pour WPPR points. 

L'IFPA nécessite maintenant une adresse complète dans la présentation du calendrier et il est 

compréhensible pour les administrateurs du tournoi de ne pas avoir leur adresse complète 

rendue publique. Tout tournoi dans un lieu privé qui ne parvient pas à 16 joueurs ne sera pas 

approuvé pour WPPR points. 


