Challenge interclub	Printed by : André JACQUET - CROSS COUNTRY	Imprimé le	21-janv-09
	Le challenge est calculé en prenant, pour chaque club, les 5meilleurs résultats de chaque compétition.
	Le challenge est basé sur le résultat de toutes les compétitions;
	Catégorie :	FA	Seniores	Coefficient :	1,8
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	DAMP	604,80	169,20	176,40	169,20	90,00
	2	BBS	586,80	90,00	82,80	244,80	169,20
	3	ULA	158,40	79,20	79,20
	4	ROCA	154,80	75,60	79,20
	5	CAF	147,60	72,00	75,60
	Catégorie :	FB	Benjamines	Coefficient :	0,5
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	DAMP	421,50	113,50	85,50	113,00	109,50
	2	BBS	249,50	52,00	65,00	71,00	61,50
	3	ULA	126,50	53,50	19,00	33,00	21,00
	4	CAF	78,00	21,00	40,50	16,50
	5	ROCA	17,50	17,50
	Catégorie :	FC	Cadettes	Coefficient :	1,4
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	DAMP	1069,60	292,60	296,80	295,40	184,80
	2	CAF	718,20	126,00	273,00	131,60	187,60
	3	BBS	495,60	215,60	110,60	110,60	58,80
	4	ROCA	145,60	43,40	47,60	54,60
	5	ULA	49,00	49,00
	Catégorie :	FJ	Juniores	Coefficient :	1,8
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	BBS	864,00	176,40	259,20	172,80	255,60
	2	DAMP	244,80	82,80	79,20	82,80
	3	ULA	86,40	86,40
	Catégorie :	FM	Minimes fem.	Coefficient :	1,2
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	DAMP	950,40	241,20	232,80	235,20	241,20
	2	BBS	914,40	250,80	238,80	184,80	240,00
	3	CAF	642,00	100,80	205,20	168,00	168,00
	4	ULA	552,00	141,60	112,80	192,00	105,60
	Catégorie :	FP	Pupilles fem.	Coefficient :	1
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	CAF	779,00	189,00	223,00	163,00	204,00
	2	DAMP	749,00	193,00	175,00	192,00	189,00
	3	BBS	705,00	156,00	165,00	192,00	192,00
	4	ULA	216,00	155,00	61,00
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	Le challenge est calculé en prenant, pour chaque club, les 5meilleurs résultats de chaque compétition.
	Le challenge est basé sur le résultat de toutes les compétitions;
	Catégorie :	FS	Scolaires fem.	Coefficient :	1,6
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	ROCA	643,20	73,60	150,40	204,80	214,40
	2	CAF	635,20	67,20	254,40	64,00	249,60
	3	DAMP	620,80	140,80	76,80	323,20	80,00
	4	BBS	217,60	70,40	73,60	73,60
	5	ULA	212,80	80,00	62,40	70,40
	Catégorie :	FV	Masters F.	Coefficient :	1,8
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	DAMP	1081,80	396,00	162,00	297,00	226,80
	2	BBS	784,80	90,00	176,40	259,20	259,20
	3	CAF	144,00	75,60	68,40
	4	ROCA	138,60	68,40	70,20
	Catégorie :	FX	Cross court D	Coefficient :	1,4
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	DAMP	635,60	249,20	70,00	190,40	126,00
	2	BBS	436,80	123,20	64,40	124,60	124,60
	3	CAF	413,00	113,40	67,20	117,60	114,80
	4	ROCA	120,40	120,40
	Catégorie :	HA	Seniors	Coefficient :	1,8
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	DAMP	1562,40	396,00	390,60	399,60	376,20
	2	ULA	709,20	160,20	165,60	153,00	230,40
	3	BBS	279,00	68,40	64,80	145,80
	4	CAF	68,40	68,40
	Catégorie :	HB	Benjamins	Coefficient :	0,5
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	DAMP	414,50	106,50	106,50	100,50	101,00
	2	CAF	253,00	42,00	96,00	42,00	73,00
	3	BBS	192,00	52,00	20,00	59,50	60,50
	4	ROCA	159,00	39,50	22,00	40,50	57,00
	5	ULA	128,00	80,50	33,00	14,50
	Catégorie :	HC	Cadets	Coefficient :	1,4
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	BBS	989,80	266,00	280,00	172,20	271,60
	2	ULA	777,00	247,80	134,40	201,60	193,20
	3	DAMP	383,60	109,20	54,60	163,80	56,00
	4	CAF	326,20	61,60	210,00	54,60
	5	ROCA	152,60	46,20	106,40
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	Le challenge est calculé en prenant, pour chaque club, les 5meilleurs résultats de chaque compétition.
	Le challenge est basé sur le résultat de toutes les compétitions;
	Catégorie :	HJ	Juniors	Coefficient :	1,8
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	DAMP	500,40	241,20	86,40	86,40	86,40
	2	CAF	356,40	86,40	90,00	90,00	90,00
	3	ROCA	165,60	82,80	82,80
	4	BBS	158,40	75,60	82,80
	Catégorie :	HM	Minimes hom.	Coefficient :	1,2
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	DAMP	1010,40	241,20	238,80	270,00	260,40
	2	ULA	793,20	250,80	205,20	126,00	211,20
	3	BBS	744,00	148,80	218,40	170,40	206,40
	4	ROCA	290,40	46,80	86,40	157,20
	5	CAF	170,40	31,20	75,60	33,60	30,00
	Catégorie :	HP	Pupilles hom.	Coefficient :	1
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	BBS	721,00	200,00	123,00	206,00	192,00
	2	DAMP	664,00	172,00	126,00	179,00	187,00
	3	ULA	565,00	184,00	83,00	176,00	122,00
	4	ROCA	280,00	63,00	80,00	64,00	73,00
	5	CAF	224,00	44,00	110,00	70,00
	Catégorie :	HS	Scolaires hom.	Coefficient :	1,6
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	DAMP	1356,80	348,80	326,40	324,80	356,80
	2	BBS	923,20	188,80	289,60	264,00	180,80
	3	ROCA	484,80	131,20	80,00	139,20	134,40
	4	CAF	132,80	132,80
	5	ULA	57,60	57,60
	Catégorie :	HV	Masters H.	Coefficient :	1,8
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	DAMP	1596,60	379,80	406,80	410,40	399,60
	2	BBS	1319,40	311,40	320,40	331,20	356,40
	3	ULA	370,80	298,80	72,00
	4	CAF	174,60	174,60
	Catégorie :	HX	Cross court H	Coefficient :	1,6
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	DAMP	1316,80	347,20	328,00	316,80	324,80
	2	BBS	963,20	257,60	249,60	233,60	222,40
	3	CAF	804,80	136,00	276,80	228,80	163,20
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	Le challenge est calculé en prenant, pour chaque club, les 5meilleurs résultats de chaque compétition.
	Le challenge est basé sur le résultat de toutes les compétitions;
	4	ROCA	625,60	91,20	62,40	164,80	307,20
	5	ULA	412,80	195,20	80,00	80,00	57,60
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