Challenge interclub	Printed by : André JACQUET - CROSS COUNTRY	Imprimé le	21-janv-08
	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	860,40	259,20	255,60	255,60	90,00
	2	BBS	396,00	79,20	158,40	158,40
	Catégorie :	FB	Benjamines	Coefficient :	0,5
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	BBS	387,50	82,50	99,00	101,00	105,00
	2	CAF	292,00	42,00	103,50	81,50	65,00
	3	DAMP	201,50	79,00	42,00	58,50	22,00
	4	ULA	44,00	24,00	20,00
	Catégorie :	FC	Cadettes	Coefficient :	1,4
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	DAMP	1149,40	306,60	236,60	301,00	305,20
	2	CAF	952,00	211,40	266,00	263,20	211,40
	3	BBS	432,60	70,00	222,60	70,00	70,00
	4	ULA	184,80	47,60	47,60	43,40	46,20
	5	ROCA	138,60	46,20	92,40
	Catégorie :	FJ	Juniores	Coefficient :	1,8
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	DAMP	349,20	90,00	90,00	169,20
	2	CAF	338,40	82,80	86,40	86,40	82,80
	3	BBS	252,00	82,80	82,80	86,40
	4	ULA	176,40	86,40	90,00
	Catégorie :	FM	Minimes fem.	Coefficient :	1,2
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	DAMP	997,20	258,00	246,00	250,80	242,40
	2	BBS	787,20	188,40	225,60	142,80	230,40
	3	CAF	686,40	128,40	220,80	178,80	158,40
	4	ULA	436,80	112,80	39,60	183,60	100,80
	5	ROCA	148,80	67,20	81,60
	Catégorie :	FP	Pupilles fem.	Coefficient :	1
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	CAF	793,00	193,00	207,00	194,00	199,00
	2	DAMP	712,00	202,00	155,00	165,00	190,00
	3	BBS	452,00	116,00	107,00	71,00	158,00
	4	ULA	448,00	68,00	83,00	185,00	112,00
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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	BBS	880,00	217,60	217,60	224,00	220,80
	2	DAMP	705,60	265,60	62,40	131,20	246,40
	3	ROCA	441,60	67,20	150,40	76,80	147,20
	4	CAF	305,60	121,60	184,00
	Catégorie :	FV	Masters F.	Coefficient :	1,8
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	DAMP	1326,60	360,00	230,40	356,40	379,80
	2	BBS	1098,00	331,20	255,60	334,80	176,40
	3	ROCA	203,40	70,20	64,80	68,40
	Catégorie :	FX	Cross court D	Coefficient :	1,4
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	BBS	1054,20	247,80	242,20	294,00	270,20
	2	DAMP	828,80	263,20	278,60	287,00
	3	CAF	733,60	158,20	243,60	184,80	147,00
	4	ROCA	288,40	44,80	51,80	39,20	152,60
	5	ULA	114,80	61,60	53,20
	Catégorie :	HA	Seniors	Coefficient :	2
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	DAMP	1378,00	430,00	428,00	354,00	166,00
	2	BBS	1290,00	368,00	300,00	366,00	256,00
	3	ULA	902,00	220,00	164,00	246,00	272,00
	4	CAF	230,00	152,00	78,00
	Catégorie :	HB	Benjamins	Coefficient :	0,5
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	DAMP	409,50	103,00	106,00	101,50	99,00
	2	BBS	311,50	64,50	81,00	66,50	99,50
	3	CAF	171,50	38,00	38,00	41,50	54,00
	4	ROCA	65,50	17,00	17,50	31,00
	5	ULA	56,00	19,00	18,00	19,00
	Catégorie :	HC	Cadets	Coefficient :	1,4
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	DAMP	1169,00	301,00	278,60	292,60	296,80
	2	BBS	980,00	219,80	280,00	271,60	208,60
	3	ULA	309,40	61,60	61,60	116,20	70,00
	4	CAF	155,40	155,40
	5	ROCA	54,60	54,60
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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	831,60	244,80	169,20	244,80	172,80
	2	BBS	334,80	82,80	82,80	82,80	86,40
	3	CAF	259,20	86,40	86,40	86,40
	Catégorie :	HM	Minimes hom.	Coefficient :	1,2
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	ULA	889,20	150,00	253,20	271,20	214,80
	2	DAMP	540,00	253,20	50,40	138,00	98,40
	3	ROCA	483,60	129,60	130,80	39,60	183,60
	4	CAF	422,40	115,20	178,80	82,80	45,60
	5	BBS	171,60	42,00	42,00	43,20	44,40
	Catégorie :	HP	Pupilles hom.	Coefficient :	1
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	BBS	735,00	151,00	220,00	165,00	199,00
	2	ULA	730,00	162,00	180,00	214,00	174,00
	3	DAMP	668,00	178,00	144,00	166,00	180,00
	4	CAF	601,00	158,00	131,00	166,00	146,00
	5	ROCA	148,00	44,00	64,00	40,00
	Catégorie :	HS	Scolaires hom.	Coefficient :	1,6
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	DAMP	1283,20	320,00	326,40	313,60	323,20
	2	ROCA	932,80	265,60	251,20	211,20	204,80
	3	CAF	857,60	164,80	278,40	179,20	235,20
	4	ULA	396,80	113,60	113,60	116,80	52,80
	5	BBS	339,20	59,20	60,80	113,60	105,60
	Catégorie :	HV	Masters H.	Coefficient :	1,8
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	DAMP	1539,00	392,40	363,60	378,00	405,00
	2	BBS	1206,00	324,00	289,80	271,80	320,40
	3	ULA	640,80	86,40	241,20	313,20
	4	CAF	162,00	82,80	79,20
	Catégorie :	HX	Cross court H	Coefficient :	1,6
	CLUB	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	DAMP	1294,40	342,40	299,20	334,40	318,40
	2	BBS	971,20	224,00	265,60	200,00	281,60
	3	CAF	944,00	217,60	268,80	195,20	262,40
	4	ROCA	622,40	104,00	142,40	94,40	281,60
	5	ULA	598,40	116,80	214,40	212,80	54,40
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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;
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