
 

 

 

 

 

 



 

Voici quelques petits détails à respecter pour la mise en ligne des résultats de Flag-Football (Tous résultats dans le tableau ci-haut sont fictifs et 
ne servent que d'exemple): 

-Tout d'abord, vous devez inscrire les résultats de chaque DEMI dans la première et deuxième case de chaque équipe. Par exemple, ont peut voir 
que lors du match 102 la première demie s'est terminée 7 à 0 pour SSCO et la deuxième demie 6 à 5 pour SSCO. 

-Chaque demie vaut 1 dans la section «PG-SetG» et le gagnant final du match reçoit un autre point dans cette même section pour un total de 3 
points maximum (voir exemple match 102). Si une équipe gagne les deux demies et donc le match complet aussi il faut inscrire 3 dans la case de 
la section «PG-SetG» pour l'équipe gagnante et 0 dans cette même section pour l'équipe perdante (Voir exemple match 102). 

-Si une égalité arrive lors d'une demie ou lors du résultat final de la partie, il faut cocher la case de la section «P». Cette égalité ne donne pas de 
point à aucune équipe pour la section «PG-SetG» (voir exemple match 141). Lors du match 141 par exemple HGAM a gagné la première demie 5 
à 0 (l'équipe reçoit 1 point «PG-SetG»). La deuxième demie a fini égale 10 à 10 (Aucune équipe ne reçoit de point «PG-SetG» et la case «P» est 
coché). Le résultat total du match est de 15 à 10 pour HGAM. Pour la victoire l'équipe reçoit 1 point  «PG-SetG» donc 2 au total et l'équipe 
perdante n'en reçoit pas. 

-Si chaque équipe remporte une demie. Par exemple la première demie finit 10 à 0 et la deuxième 0 à 10. Chaque équipe recevra un point «PG-
SetG» pour leur demie gagné, mais puisque le match se termine égale 10 à 10 la section «P» doit être coché. Dans ce cas-ci chaque équipe 
termine avec un 1 point «PG-SetG». 

-Finalement, il est simplement important de comprendre que le total des points «PG-SetG» doit inclure les deux demies gagnées et le résultat 
final du match. S'il n'y a pas d'égalité nulle part, c'est donc que le total des points «PG-SetG» doit être de 3. Au moment où il y a une égalité 
(résultat de demie ou résultat final du match) la case dans la section «P» doit être cochée et le total des points «PG-SetG» est au MAXIMUM de 
2 et peut même être de 0 si le match est égal sur toute la ligne (Les deux demies et donc le résultat final). 

 

*Veuillez noter que les points «PG-SetG» seront ensuite transformés par le système pour accorder les points au classement qui s'appliquent 
selon le résultat. Donc 2 points pour chaque demie gagnée et 2 points au gagnant de la partie. (Voir article 12.1 du règlement spécifique)  

 


