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1. DEFINITION ET PRINCIPE 

1.1 Le VTT Cross-Country Olympique est une des disciplines du Cyclisme pour laquelle le départ et notamment 
la position de départ sur les lignes est d’une importance capitale sur le résultat à la fin de la course. Cet 
aspect est encore plus prégnant dans les courses des catégories aux effectifs les plus importants, qui 
peuvent atteindre quelquefois les 300 pilotes. La mise en grille est un travail complexe réalisé par les 
organisations avec le concours des arbitres dans le plus strict respect de l’Équité Sportive. 

1.2 Pour les épreuves et les catégories internationales (Elite et U19, Hommes et Femmes), l’UCI impose 
comme premier critère à prendre en compte pour la mise en grille, la position dans la version la plus récente 
du « Ranking UCI XCO ». Le critère du Ranking UCI reste prépondérant sur tous les autres pour les 
catégories inscrites au calendrier UCI. 

1.3 Le présent règlement du « Classement de mise en grille XCO » définit le second critère après le ranking 
UCI pris en compte, sur les courses officielles nationale VTT de Coupes de France VTT SKF et les 
Championnats de France.  

1.4 Le « Classement de mise en grille XCO », prend en compte les résultats sur les Coupes de France et les 
Championnats de France VTT XCO et également l’ordre de départ de la première manche pour la seconde. 

1.5 L’utilisation du « Classement de mise en grille XCO » se décline dans toutes les catégories de niveau et de 
sexe existantes au niveau national : Open Hommes, Masters Hommes Open & Masters Femmes, U17 H & 
F, U19 H & F, U23 H & F, Elite H&F 

1.6 Selon les cas, un pilote peut apparaître dans plusieurs classements de mise en grille au cours d’une saison 
(par exemple en Open et en Elite) 

1.7 L’objectif principal de ce dispositif est de permettre à chaque pilote d’avoir droit à un « Joker » dans ces 
résultats à tout moment de la saison, et notamment dès la première épreuve de la saison, pour la mise en 
grille au niveau national. 

 
2. FONCTIONNEMENT 

2.1 Le Classement de mise en grille XCO, prend en compte les résultats sur les Coupes de France et les 
Championnats de France VTT XCO et également l’ordre de départ de la première manche pour la seconde.  

2.2 A chaque moment de l’année, tous les pilotes (sauf cas particulier de non-participation à la première 
manche) auront au minimum deux « classement » à prendre en compte ce qui permet à chacun d’avoir un 
joker, à chaque fois le moins bon « résultat » ne sera pas pris en compte. 

2.3 Au fur et à mesure de la saison, que ce soit l’ordre de départ de la première manche et les résultats aux 
Coupes de France VTT SKF et aux Championnats de France permettront aux pilotes de marquer des points 
selon le barème définit dans le présent règlement à l’article 8.  

2.4 L’ordre de départ de la première manche de la saison sera pris en compte dans le Classement de mise en 
grille VTT XCO édité à l’issue de cette manche # 1. Lors de la seconde manche le classement de mise en 
grille pris en compte intégrera un joker entre l’ordre de la mise en grille de la manche # 1 et les résultats 
effectifs sur cette manche # 1. 

L’ordre de départ de la première manche ne sera plus pris en compte à partir des Classements de mise en 
grille édités suite à la deuxième manche. Par conséquent lors de la 3ème manche de la saison, le 
classement de mise en grille se basera sur le meilleur résultat effectif entre les manches # 1 et # 2. 

2.5 Le classement de mise en grille XCO sera décliné dans chaque catégorie et sera édité et publié la semaine 
suivante d’une épreuve officielle nationale. 

2.6 Pour les catégories de course « Open et Masters, Hommes et Femmes », qui soit ne sont pas courues lors 
des Championnats de France pour les catégories Open, ou qui soit se courent suivant des règles différentes 
pour les catégories Masters, les classements de mise en grille au cours d’une saison ne tiendront pas 
compte des éventuels classements lors des championnats obtenus dans d’autres catégories. 
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2.7 Un certain nombre d’égalité de points seront constatés dans les différents classements au cours de la 
saison, ces cas seront départagés en prenant en compte de manière préférentielle le résultat de la dernière 
manche et le résultat effectif en course par rapport à l’ordre de départ. 

 

2.8 Règles de fonctionnement du Classement de mise en grille VTT XCO et utilisation au cours de la saison :  

 

COUPE DE FRANCE #1 

Mise en route en 2020 : Classements Coupe de France de la saison n-1 et 

brassage des différentes catégories                                                                                          

A partir de 2021 : Classements de mise en grille de la saison n-1, intégrant un 

joker sur l'ensemble de la saison 

COUPE DE FRANCE #2 
Classements de mise en grille, intégrant un joker entre ordre de départ de la 

Coupe # 1 et résultats de la Coupe # 1 

COUPE DE FRANCE #3 

Classements de mise en grille intégrant un joker entre dans les résultats des 

Coupes # 1 et # 2 ; l'ordre de départ de la Coupe # 1 n'est plus prise ne compte 

à partir de la Coupe # 3 

CHAMPIONNATS DE 

FRANCE 

Classements de mise en grille intégrant un joker entre les résultats des Coupes 

# 1, # 2 et # 3  

COUPE DE FRANCE #4 

Classements de mise en grille intégrant un joker entre les résultats des Coupes 

# 1, # 2, # 3 et le Championnats de France (sauf en Open et Masters, catégories 

de course non disputées lors des Championnats de France) 

Exemple d’une saison avec 4 manches de Coupe de France VTT SKF 

 

 

3. MISE EN GRILLE EFFECTIVE EN COUPES DE FRANCE 

Lors de la mise en route du classement de mise en grille VTT XCO en 2020, seront encore pris en 
compte les « Classements généraux de la Coupe de France VTT SKF » de la saison 2019, pour la 
manche #1 

Le premier classement de mise en grilles VTT XCO sera établit suite à cette manche # 1 de la saison 
2020. 

 

3.1 Ordre de priorité Manche #1 - Courses et catégories inscrites au calendrier UCI :  

Catégorie Junior Homme et Femme :  

• Les coureurs selon le Ranking UCI XCO en cours 
• Les coureurs Juniors selon le Classement de mise en grille de la saison n-1, et selon la proportion 

suivante : 2/3 Juniors 2ème année - 1/3 Juniors 1ère année 
• Les coureurs en Teams FFC et UCI, par date d’inscription 
• Les autres coureurs, par date d’inscription  

 
Catégorie Elite, U23 Homme et Femme : 

• Les coureurs selon le Ranking UCI XCO en cours 
• Les coureurs Elite selon le Classement de mise en grille de la saison n-1 
• Les coureurs U19 la saison n-1, ayant obtenus des résultats significatifs au niveau national et 

International lors de la saison n-1, seront réintégrés sur les premières lignes 
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• Les coureurs appartenant à d’autres catégories la saison n-1, suivant les Classements de mise en 
grille de la saison n-1 et l‘ordre de préférence suivant : Juniors, Open, Master 

• Les coureurs en Teams FFC et UCI, par date d’inscription 
• Les autres coureurs, par date d’inscription  

 
3.2 Manche #1 - Courses et catégories non inscrites au calendrier UCI :  

U17, Open, Masters Hommes et Femmes 

Catégorie U17 Homme et Femme :  

• Les coureurs U17 selon la proportion suivante : 2/3 U17 2ème année - 1/3 U17 1ère année 
Pour les U17 2ème année sera pris en compte le Classement de mise en grille de la saison n-1 
Pour les U17 1ère année sera pris en compte des résultats significatifs à l’épreuve XCO du Trophée de 
France des Jeunes Vététistes (TFJV) 

• Les coureurs en Teams FFC, par date d’inscription 
• Les autres coureurs, par date d’inscription  
 

Catégorie Open Homme :  

• Les coureurs Open selon le Classement de mise en grille de la saison n-1 
• Les coureurs appartenant à la catégorie Elite la saison n-1, seront réintégrés suivant leur niveau sportif 
• Les coureurs appartenant à d’autres catégories la saison n-1, suivant les Classements de mise en 

grille de la saison n-1 et l‘ordre de préférence suivant : Juniors, U17 
• Les coureurs en Teams FFC, par date d’inscription 
• Les autres coureurs, par date d’inscription  
 

Catégorie Open & Master Femme :  

• Les coureurs Open & Master Femme selon le Classement de mise en grille de la saison n-1 
• Les coureurs appartenant à la catégorie Elite la saison n-1, seront réintégrées suivant leur niveau 

sportif 
• Les coureurs appartenant à la catégorie U19 la saison n-1, seront réintégrées suivant leur niveau 

sportif 
• Les coureurs en Teams FFC, par date d’inscription 
• Les autres coureurs, par date d’inscription  
 
NOTA : Les catégories « U17 Femme » et les « Open & Master Femme » lorsqu’elles courent ensemble 
seront à nouveau « mélangées » suivant le niveau sportif 
 

 
Catégorie Master Homme :  

• Les coureurs Master selon le Classement de mise en grille de la saison n-1 
• Les coureurs appartenant à la catégorie Elite la saison n-1, seront réintégrés suivant leur niveau sportif 
• Les coureurs appartenant à la catégorie Open la saison n-1, seront réintégrés suivant leur niveau 

sportif 
• Les coureurs en Teams FFC, par date d’inscription 
• Les autres coureurs, par date d’inscription  

 
3.3 Ordre de priorité à partir de la Manche #2 – Toutes catégories  

• Les coureurs selon le Ranking UCI XCO en cours (pour les courses U19, U23, Elite hommes et 
Femmes) 

• Les coureurs selon le Classement de mise en grille de la manche # n-1  
• Les coureurs en Teams FFC et UCI, par date d’inscription 
• Les autres coureurs, par date d’inscription  
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3.4 Les pilotes s’inscrivant sur place dans les délais impartis, c’est à dire la veille de leur course avant 16h00, 
seront replacés en mise en grille. Ils profiteront également de ce replacement dans l’ordre de départ pour 
le Classement de mise en grille lors de la manche # 1. 

3.5 La DTN a la possibilité de reclasser des coureurs dans toutes les catégories, à condition de respecter le 
règlement UCI 

3.6 Le jury des arbitres est habilité à prendre toutes dispositions complémentaires qu’il jugera utile dans ce 
domaine de la mise en grille. 

 
 
4. MISE EN GRILLES EFFECTIVES AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 

4.1 Ordre de priorité pour chaque course :  

• Le Champion de France, d'Europe ou du Monde Cross-country Olympique en titre 
• Les coureurs selon le Ranking UCI XCO en cours  
• Les 20 premiers coureurs selon le Classement de mise en grille de la manche # n-1  
• Les Champions régionaux (qui ne seraient pas dans les critères précédents), 
• Les autres coureurs selon le Classement de mise en grille de la manche # n-1 
• Pour la course Elite et U23, les coureurs appartenant à d’autres catégories, suivant les Classements 

de mise en grille et l‘ordre de préférence suivant : Open, Master 
• Les coureurs en Teams FFC et UCI, par date d’inscription 
• Les autres coureurs, par date d’inscription  

 

4.2 La DTN a la possibilité de reclasser des coureurs dans toutes les catégories, à condition de respecter le 
règlement UCI. 

4.3 Le jury des arbitres est habilité à prendre toutes dispositions complémentaires qu’il jugera utile dans ce 
domaine de la mise en grille. 

 
 
5. PARTICULARITES  

5.1 Le « Classement de mise en grille XCO » et le « Classement général de la Coupe de France VTT SKF » 
restent deux classements distincts à ne pas confondre. Le second ayant pour fonction de déterminer les 
vainqueurs et le classement des pilotes sur la Coupe de France VTT SKF au cours d’une saison donnée 
(le classement général de la Coupe de France VTT SKF ne tient pas compte des résultats sur les 
Championnats de France) 

5.2 Les épreuves Junior Series Homme et Femme, organisées dans le cadre des Coupes de France ne sont 
pas prises en compte dans le Classement de mise en grille VTT XCO. De même que le présent Classement 
ne s’applique pas à cette épreuve dont les règles de mise en grille sont spécifiques et imposées 
intégralement par l’UCI. 

5.3 L’ordre de départ de la première manche et le numéro de dossards sont deux choses d’instincts ; l’ordre de 
départ intègre les inscrits sur place sur la première manche et les éventuels « erreurs » d’attribution de 
dossards 

5.4 Les pilotes n’ayant pas participés, c’est-à-dire qui n’ont pas pris le départ lors de la première manche de la 
saison dans une catégorie donnée, n’apparaitront pas dans le Classement de mise en grille de cette 
catégorie pour la manche # 2 

5.5 Aucun pilote ne sera rajouté à « l‘ordre de départ » comptant pour le classement de mise en grille, une fois 
que la manche # 1 aura eu lieu. 

5.6 A partir de la manche # 2, le classement de mise en grille de l’année n-1 ne sera pas pris en compte 
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6. EXEMPLES ET SITUATIONS 

Pour une catégorie donnée, partant du principe qu’une certain nombre de pilotes ont des points UCI  
 

 
 
 
 
7. DECLINAISON DU CLASSEMENT DE MISE EN GRILLE PAR CATEGORIE 

7.1 Lors de chaque épreuve de Coupe de France VTT SKF et des Championnats de France seront établis les 
classements suivants : 

• Scratch de la course Elite et U23 Homme  

• Scratch de la course Elite Femme  

• U19 Homme 

• U19 Femme 

• U17 Homme 

• U17 Femme 

Lors des Coupes de France Hors Classe UCI, les points marqués par les Espoirs Hommes ayant couru 
la course Espoirs, seront réintégrés aux classements « Scratch de la course Elite Homme », selon le 
barème à 400 points décrit dans l’article 8. 

 

7.2 Lors de chaque épreuve de Coupe de France VTT SKF, seront spécifiquement établis les classements 
suivants : 

 
• Scratch de la course Open Homme (Open Homme, Open U23, Open U19) 

• Scratch de la couse Open & Master Femme 

• Scratch de la course Master Hommes (Master 30, Master 40, Master 50 +) 

 

EXEMPLES
SITUATION AVANT 

MANCHE # 1
MANCHE #1

SITUATION AVANT 

MANCHE # 2
MANCHE #2

SITUATION AVANT 

MANCHE # 3
MANCHE #3 COMMENTAIRES

Ranking UCI : 200 

Pts

Ordre de départ  : 

5ème 

Ranking UCI :     

290 Pts

Ordre de départ : 

3ème

Ranking UCI : 350 

Pts

Ordre de départ : 

2ème

Classement de 

mise en grille : 

3ème 

Résultat : 1er 

Classement de 

mise en grille : 

1er 

Résultat : 1er 

Classement de 

mise en grille : 

1er 

Résultat : 1er 

Ranking UCI : 0 

Pts

Ordre de départ  : 

50ème 

Ranking UCI : 0 

Pts

Ordre de départ  : 

65ème

Ranking UCI : 0 

Pts

Ordre de départ : 

31ème

Classement de 

mise en grille : 

45ème 

Résultat :  

200ème  

Classement de 

mise en grille : 

53ème

Résultat : 20ème  

Classement de 

mise en grille :    

20 ème

Résultat : 10ème 

Ranking UCI : 0 

Pts

Ordre de départ : 

300ème 

Ranking UCI : 0 

Pts

Ordre de départ : 

160ème

Ranking UCI : 0 

Pts

Ordre de départ : 

80ème

Classement de 

mise en grille : /
Résultat : 150ème  

Classement de 

mise en grille : 

155ème

Résultat : 70 ème  

Classement de 

mise en grille : 75 

ème

Résultat : 40ème 

Ranking UCI : 0 

Pts

Ordre de départ  : 

pas pris le départ

Ranking UCI : 0 

Pts

Ordre de départ : 

300ème

Ranking UCI : 0 

Pts

Ordre de départ : 

200ème

Classement de 

mise en grille : 

20ème 

Résultat : /
Classement de 

mise en grille : /
Résultat : 180ème  

Classement de 

mise en grille : 

185ème

Résultat : 100ème 

PAS PRIS LE 

DEPART 

MANCHE #1

Ce coureur démarre sa saison sur 

la manche #2 et parvient à 

progresser sans trop subir 

l'handicap de ne pas avoir 

marqué de points lors de la 

manche #1

 PILOTE 

"ELITE"

PROBLEME 

MECANIQUE 

MANCHE #1

Pour ce coureurs le ranking UCI 

est toujours prépondérant

Ce coureur sans point UCI, 

malgré des problèmes 

techniques lors de la manche #1 

obtient des résultats très bons 

sur les manches # 2 et # 3

AUCUNE 

REFERENCE 

AVANT 

PREMIERE 

MANCHE 

Ce coureur sans point UCI, ni 

classement de mise en grille, 

parvient à progresser 

rapidement au cours de la saison



 
 
 
 
 
 
 
 
 

© FFC | DAS 8 

 

 
 
8. COMPTAGE DES POINTS 

Barème d’attribution des points par manche (à l’exception des réintégrations des Espoirs aux classements 
scratch lorsque des courses Espoirs séparées sont organisées durant les Coupes de France Hors Classe 
UCI) : 

1er : 400 pts, 2e : 390 pts, 3e : 381 pts, 4e : 373 pts, 5e : 366 pts, 6e : 360 pts, 7e : 355 pts, 8e : 351 pts, 
9e : 348 pts, 10e : 346 pts, 11e : 344 pts, 12e : 342 pts, 13e : 340 pts, 14e : 338 pts, 15e : 336 pts, 16e : 
334 pts, 17e : 332 pts, 18e : 330 pts, 19e : 328 pts, 20e : 326 pts, 21e : 324 pts, 22e : 322 pts, 23e : 320 
pts, 24e : 318 pts, 25e : 316 pts, 26e : 314 pts, 27e : 312 pts, 28e : 310 pts, 29e : 308 pts, 30e : 306 pts, 
31e : 304 pts, 32e : 302 pts, 33e : 300 pts, 34e : 298 pts, 35e : 296 pts, 36e : 294 pts, 37e : 292 pts, 38e : 
290 pts, 39e : 288 pts, 40e : 286 pts, 41e : 284 pts, 42e : 282 pts, 43e : 280 pts, 44e : 278 pts, 45e : 276 
pts, 46e : 274 pts, 47e : 272 pts, 48e : 270 pts, 49e : 268 pts, 50e : 266 pts, 51e : 264 pts, 52e : 262 pts, 
53e : 260 pts, 54e : 258 pts, 55e : 256 pts, 56e : 254 pts, 57e : 252 pts, 58e : 250 pts, 59e : 248 pts, 60e : 
246 pts, 61e : 244 pts, 62e : 242 pts, 63e : 240 pts, 64e : 238 pts, 65e : 236 pts, 66e : 235 pts, 67e : 234 
pts, 68e : 233 pts, 69e : 232 pts, 70e : 231 pts, 71e : 230 pts, 72e : 229 pts, 73e : 228 pts, 74e : 227 pts, 
75e : 226 pts, 76e : 225 pts, 77e : 224 pts, 78e : 223 pts, 79e : 222 pts, 80e : 221 pts, 81e : 220 pts, 82e : 
219 pts, 83e : 218 pts, 84e : 217 pts, 85e : 216 pts, 86e : 215 pts, 87e : 214 pts, 88e : 213 pts, 89e : 212 
pts, 90e : 211 pts, 91e : 210 pts, 92e : 209 pts, 93e : 208 pts, 94e : 207 pts, 95e : 206 pts, 96e : 205 pts, 
97e : 204 pts, 98e : 203 pts, 99e : 202 pts, 100e : 201 pts, 101e : 200 pts, 102e : 199 pts, 103e : 198 pts, 
104e : 197 pts, 105e : 196 pts, 106e : 195 pts, 107e : 194 pts, 108e : 193 pts, 109e : 192 pts, 110e : 191 
pts, 111e : 190 pts, 112e : 189 pts, 113e : 188 pts, 114e : 187 pts, 115e : 186 pts, 116e : 185 pts, 117e : 
184 pts, 118e : 183 pts, 119e : 182 pts, 120e : 181 pts, 121e : 180 pts, 122e : 179 pts, 123e : 178 pts, 124e 
: 177 pts, 125e : 176 pts, 126e : 175 pts, 127e : 174 pts, 128e : 173 pts, 129e : 172 pts, 130e : 171 pts, 
131e : 170 pts, 132e : 169 pts, 133e : 168 pts, 134e : 167 pts, 135e : 166 pts, 136e : 165 pts, 137e : 164 
pts, 138e : 163 pts, 139e : 162 pts, 140e : 161 pts, 141e : 160 pts, 142e : 159 pts, 143e : 158 pts, 144e : 
157 pts, 145e : 156 pts, 146e : 155 pts, 147e : 154 pts, 148e : 153 pts, 149e : 152 pts, 150e : 151 pts, 151e 
: 150 pts, 152e : 149 pts, 153e : 148 pts, 154e : 147 pts, 155e : 146 pts, 156e : 145 pts, 157e : 144 pts, 
158e : 143 pts, 159e : 142 pts, 160e : 141 pts, 161e : 140 pts, 162e : 139 pts, 163e : 138 pts, 164e : 137 
pts, 165e : 136 pts, 166e : 135 pts, 167e : 134 pts, 168e : 133 pts, 169e : 132 pts, 170e : 131 pts, 171e : 
130 pts, 172e : 129 pts, 173e : 128 pts, 174e : 127 pts, 175e : 126 pts, 176e : 125 pts, 177e : 124 pts, 178e 
: 123 pts, 179e : 122 pts, 180e : 121 pts, 181e : 120 pts, 182e : 119 pts, 183e : 118 pts, 184e : 117 pts, 
185e : 116 pts, 186e : 115 pts, 187e : 114 pts, 188e : 113 pts, 189e : 112 pts, 190e : 111 pts, 191e : 110 
pts, 192e : 109 pts, 193e : 108 pts, 194e : 107 pts, 195e : 106 pts, 196e : 105 pts, 197e : 104 pts, 198e : 
103 pts, 199e : 102 pts, 200e : 101 pts, 201e : 100 pts, 202e : 99 pts, 203e : 98 pts, 204e : 97 pts, 205e : 
96 pts, 206e : 95 pts, 207e : 94 pts, 208e : 93 pts, 209e : 92 pts, 210e : 91 pts, 211e : 90 pts, 212e : 89 pts, 
213e : 88 pts, 214e : 87 pts, 215e : 86 pts, 216e : 85 pts, 217e : 84 pts, 218e : 83 pts, 219e : 82 pts, 220e : 
81 pts, 221e : 80 pts, 222e : 79 pts, 223e : 78 pts, 224e : 77 pts, 225e : 76 pts, 226e : 75 pts, 227e : 74 pts, 
228e : 73 pts, 229e : 72 pts, 230e : 71 pts, 231e : 70 pts, 232e : 69 pts, 233e : 68 pts, 234e : 67 pts, 235e : 
66 pts, 236e : 65 pts, 237e : 64 pts, 238e : 63 pts, 239e : 62 pts, 240e : 61 pts, 241e : 60 pts, 242e : 59 pts, 
243e : 58 pts, 244e : 57 pts, 245e : 56 pts, 246e : 55 pts, 247e : 54 pts, 248e : 53 pts, 249e : 52 pts, 250e : 
51 pts, 251e : 50 pts, 252e : 49 pts, 253e : 48 pts, 254e : 47 pts, 255e : 46 pts, 256e : 45 pts, 257e : 44 pts, 
258e : 43 pts, 259e : 42 pts, 260e : 41 pts, 261e : 40 pts, 262e : 39 pts, 263e : 38 pts, 264e : 37 pts, 265e : 
36 pts, 266e : 35 pts, 267e : 34 pts, 268e : 33 pts, 269e : 32 pts, 270e : 31 pts, 271e : 30 pts, 272e : 29 pts, 
273e : 28 pts, 274e : 27 pts, 275e : 26 pts, 276e : 25 pts, 277e : 24 pts, 278e : 23 pts, 279e : 22 pts, 280e : 
21 pts, 281e : 20 pts, 282e : 19 pts, 283e : 18 pts, 284e : 17 pts, 285e : 16 pts, 286e : 15 pts, 287e : 14 pts, 
288e : 13 pts, 289e : 12 pts, 290e : 11 pts, 291e : 10 pts, 292e : 9 pts, 293e : 8 pts, 294e : 7 pts, 295e : 6 
pts, 296e : 5 pts, 297e : 4 pts, 298e : 3 pts, 299e : 2 pts, 300e : 1 pt 

 

Barème d’attribution des points pour les Espoirs, pour réintégration dans le scratch lorsque des courses 
Espoirs séparées sont organisées durant les Coupes de France Hors Classe UCI : 

1er : 300 pts, 2e : 290 pts, 3e : 281 pts, 4e : 273 pts, 5e : 266 pts, 6e : 260 pts, 7e : 255 pts, 8e : 251 pts, 
9e : 248 pts, 10e : 246 pts, 11e : 244 pts, 12e : 242 pts, 13e : 240 pts, 14e : 238 pts, 15e : 236 pts, 16e : 
234 pts, 17e : 232 pts, 18e : 230 pts, 19e : 228 pts, 20e : 226 pts, 21e : 224 pts, 22e : 222 pts, 23e : 220 
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pts, 24e : 218 pts, 25e : 216 pts, 26e : 214 pts, 27e : 212 pts, 28e : 210 pts, 29e : 208 pts, 30e : 206 pts, 
31e : 204 pts, 32e : 202 pts, 33e : 200 pts, 34e : 198 pts, 35e : 196 pts, 36e : 194 pts, 37e : 192 pts, 38e : 
190 pts, 39e : 188 pts, 40e : 186 pts, 41e : 184 pts, 42e : 182 pts, 43e : 180 pts, 44e : 178 pts, 45e : 176 
pts, 46e : 174 pts, 47e : 172 pts, 48e : 170 pts, 49e : 168 pts, 50e : 166 pts, 51e : 164 pts, 52e : 162 pts, 
53e : 160 pts, 54e : 158 pts, 55e : 156 pts, 56e : 154 pts, 57e : 152 pts, 58e : 150 pts, 59e : 148 pts, 60e : 
146 pts, 61e : 144 pts, 62e : 142 pts, 63e : 140 pts, 64e : 138 pts, 65e : 136 pts, 66e : 135 pts, 67e : 134 
pts, 68e : 133 pts, 69e : 132 pts, 70e : 131 pts, 71e : 130 pts, 72e : 129 pts, 73e : 128 pts, 74e : 127 pts, 
75e : 126 pts, 76e : 125 pts, 77e : 124 pts, 78e : 123 pts, 79e : 122 pts, 80e : 121 pts, 81e : 120 pts, 82e : 
119 pts, 83e : 118 pts, 84e : 117 pts, 85e : 116 pts, 86e : 115 pts, 87e : 114 pts, 88e : 113 pts, 89e : 112 
pts, 90e : 111 pts, 91e : 110 pts, 92e : 109 pts, 93e : 108 pts, 94e : 107 pts, 95e : 106 pts, 96e : 105 pts, 
97e : 104 pts, 98e : 103 pts, 99e : 102 pts, 100e : 101 pts, 101e : 100 pts, 102e : 99 pts, 103e : 98 pts, 104e 
: 97 pts, 105e : 96 pts, 106e : 95 pts, 107e : 94 pts, 108e : 93 pts, 109e : 92 pts, 110e : 91 pts, 111e : 90 
pts, 112e : 89 pts, 113e : 88 pts, 114e : 87 pts, 115e : 86 pts, 116e : 85 pts, 117e : 84 pts, 118e : 83 pts, 
119e : 82 pts, 120e : 81 pts, 121e : 80 pts, 122e : 79 pts, 123e : 78 pts, 124e : 77 pts, 125e : 76 pts, 126e : 
75 pts, 127e : 74 pts, 128e : 73 pts, 129e : 72 pts, 130e : 71 pts, 131e : 70 pts, 132e : 69 pts, 133e : 68 pts, 
134e : 67 pts, 135e : 66 pts, 136e : 65 pts, 137e : 64 pts, 138e : 63 pts, 139e : 62 pts, 140e : 61 pts, 141e : 
60 pts, 142e : 59 pts, 143e : 58 pts, 144e : 57 pts, 145e : 56 pts, 146e : 55 pts, 147e : 54 pts, 148e : 53 pts, 
149e : 52 pts, 150e : 51 pts, 151e : 50 pts, 152e : 49 pts, 153e : 48 pts, 154e : 47 pts, 155e : 46 pts, 156e : 
45 pts, 157e : 44 pts, 158e : 43 pts, 159e : 42 pts, 160e : 41 pts, 161e : 40 pts, 162e : 39 pts, 163e : 38 pts, 
164e : 37 pts, 165e : 36 pts, 166e : 35 pts, 167e : 34 pts, 168e : 33 pts, 169e : 32 pts, 170e : 31 pts, 171e : 
30 pts, 172e : 29 pts, 173e : 28 pts, 174e : 27 pts, 175e : 26 pts, 176e : 25 pts, 177e : 24 pts, 178e : 23 pts, 
179e : 22 pts, 180e : 21 pts, 181e : 20 pts, 182e : 19 pts, 183e : 18 pts, 184e : 17 pts, 185e : 16 pts, 186e : 
15 pts, 187e : 14 pts, 188e : 13 pts, 189e : 12 pts, 190e : 11 pts, 191e : 10 pts, 192e : 9 pts, 193e : 8 pts, 
194e : 7 pts, 195e : 6 pts, 196e : 5 pts, 197e : 4 pts, 198e : 3 pts, 199e : 2 pts, 200e : 1 pt. 

 
 


