
	  

SWISS	  SYSTEM	  

As	  you	  know	  we	  are	  using	  the	  Swiss	  System	  to	  decide	  or	  qualify	  the	  nations	  to	  Championship	  A	  and	  Championship	  B.	  
Comme	  vous	  le	  savez,	  nous	  utiliserons	  le	  systeme	  Suisse	  pour	  la	  qualification	  des	  nations	  aux	  championnats	  A	  et	  B.	  	  

The	  Swiss	  system	  is	  not	  the	  easiest	  of	  formats	  to	  explain	  but	  the	  basic	  system	  is	  winner	  plays	  winner	  and	  loser	  plays	  
loser.	  
Le	  systeme	  Suisse	  n´est	  pas	  la	  méthode	  la	  plus	  facile	  á	  expliquer	  mais	  pour	  simplifier	  on	  peut	  dire	  que	  les	  gagnants	  
jouent	  contre	  les	  gagnants,	  et	  les	  perdants	  jouent	  contre	  les	  perdants.	  	  	  

We	  understand	  that	  there	  will	  be	  36	  Nations	  in	  Rome.	  
Nous	  savons	  qu´il	  y	  aura	  36	  nations	  représentées	  á	  Rome.	  	  

Not	  the	  best	  number	  to	  explain	  how	  the	  Swiss	  system	  will	  work	  but	  I	  will	  try:	  
Lá	  encore,	  ce	  n´est	  pas	  le	  nombre	  ideal	  pour	  expliquer	  le	  systeme	  Suisse	  mais	  essayons:	  	  

• We	  seed	  the	  top	  8	  Nations	  from	  the	  Championship	  in	  2011	  to	  places	  1	  to	  8	  
• Nous	  sélectionnons	  d´abord	  le	  top	  8	  des	  nations	  qui	  ont	  fini	  aux	  places	  1	  á	  8	  aux	  Championnats	  d´Europe	  en	  2011.	  	  

• The	  Nations	  draw	  a	  number,	  at	  Congress,	  to	  decide	  places	  9	  to	  36	  
• Les	  autres	  nations	  tirent	  au	  sort	  un	  numero,	  pendant	  le	  Congrés,	  qui	  determinera	  leurs	  places	  de	  9	  á	  36.	  	  

• The	  system	  will	  now	  use	  the	  seeding’s	  so	  that	  1	  v	  36,	  2	  v	  35,	  3	  v	  34,	  4	  v	  33	  etc	  
• Le	  systeme	  fera	  confronter	  au	  premier	  tour	  les	  nations	  de	  la	  maniere	  suivante	  :	  1	  contre	  36,	  2	  contre	  35,	  3	  

contre34,	  4	  contre	  33,	  etc.	  	  	  

After	  Round	  1	  we	  shall	  have	  18	  nations	  with	  1	  win	  and	  18	  nations	  with	  0	  wins	  
Aprés	  le	  1er	  tour	  nous	  aurons	  donc	  18	  nations	  avec	  1	  victoire	  et	  18	  nations	  avec	  1	  défaite.	  	  

The	  system	  now	  randomly	  draws	  the	  9	  nations	  with	  1	  win	  to	  play	  against	  the	  other	  9	  nations	  with	  1	  win,	  the	  same	  
happens	  for	  the	  nations	  with	  0	  wins.	  	  
Le	  systeme,	  cette	  fois	  ci,	  completement	  au	  hasard,	  tire	  au	  sort	  les	  rencontres	  des	  9	  nations	  avec	  1	  victoires	  contre	  les	  
9	  autres	  nations	  avec	  1	  victoire.	  La	  meme	  chose	  avec	  les	  nations	  avec	  0	  victoires.	  	  

After	  Round	  2	  we	  shall	  have	  9	  nations	  with	  2	  wins,	  18	  nations	  with	  1	  win/1	  loss	  and	  9	  nations	  with	  2	  losses.	  
Apres	  le	  2eme	  tour,	  nous	  n´avons	  plus	  que	  9	  nations	  avec	  2	  victoires,	  18	  nations	  avec	  1	  victoire/1	  défaite	  et	  9	  
nations	  avec	  2	  défaites.	  

This	  is	  where	  it	  gets	  a	  little	  complicated	  -‐	  with	  an	  odd	  number	  of	  nations	  with	  2	  wins	  the	  system	  will	  randomly	  select	  
a	  nation	  with	  1	  win/1	  loss	  and	  put	  it	  in	  this	  group	  to	  make	  10	  nations.	  	  At	  the	  same	  time	  a	  nation	  with	  2	  losses	  will	  
randomly	  be	  selected	  to	  join	  the	  group	  with	  1	  win/1	  loss	  to	  make	  these	  two	  groups	  even	  numbered.	  
C´est	  á	  ce	  moment	  que	  cela	  se	  complique	  un	  peu.	  Du	  fait	  que	  nous	  avons	  un	  nombre	  impair	  de	  nations	  avec	  2	  
victoires,	  le	  systeme	  selectionnera	  au	  hasard	  une	  nation	  qui	  a	  1	  victoire/1	  défaite	  et	  l´ajoutera	  dans	  ce	  groupe	  pour	  
obtenir	  10	  nations.	  Au	  meme	  moment,	  une	  nation	  avec	  2	  défaites	  sera	  sélectionnée	  au	  hasard	  pour	  remonter	  dans	  
le	  groupe	  des	  1victoire	  /1	  défaite	  et	  on	  obtient	  un	  nombre	  pair	  pour	  ces	  deux	  groupes	  également.	  

After	  Round	  3	  we	  shall	  have	  5	  nations	  with	  3	  wins,	  13	  nations	  with	  2	  wins/1	  loss,	  13	  nations	  with	  1	  win/2	  loss	  and	  5	  
nations	  with	  0	  wins.	  
Apres	  le	  3eme	  tour,	  nous	  avons	  5	  nations	  avec	  3	  victoires,	  13	  nations	  avec	  2	  victoires/1	  défaite,	  13	  nations	  avec	  1	  
victoire/2	  défaites	  et	  5	  nations	  avec	  0	  victoire.	  	  

	   	  



Because	  of	  the	  odd	  numbers	  (5	  nations	  with	  3	  wins)	  the	  system	  will	  randomly	  select	  nations	  as	  it	  did	  after	  round	  2.	  
Comme	  nous	  obtenons	  des	  nombres	  impairs	  (5	  nations	  avec	  3	  victoires),	  de	  nouveau,	  le	  systeme	  selectionnera	  des	  
nations	  au	  hasard	  comme	  il	  l´a	  fait	  pour	  le	  2eme	  tour.	  

I	  hope	  you	  are	  now	  beginning	  to	  understand	  but	  to	  save	  me	  a	  lot	  of	  typing	  and	  an	  even	  longer	  message	  I	  have	  
attached	  a	  drawing	  which	  I	  think	  explains	  how	  the	  nations	  qualify.	  
J´espere	  que	  vous	  commencez	  á	  comprendre	  ce	  systeme	  mais	  pour	  m´éviter	  plus	  d´explications	  écrites	  et	  un	  
message	  trop	  long,	  permettez	  moi	  de	  vous	  joindre	  un	  schéma	  qui	  explique	  la	  maniere	  dont	  les	  nations	  se	  qualifient.	  

	  

	   	  



For	  participation	  in	  the	  World	  Championship	  nations	  must	  qualify	  through	  the	  Confederation,	  Europe	  (the	  CEP)	  have	  
24	  places.	  
Pour	  participer	  aux	  Championnats	  du	  Monde	  de	  Pétanque,	  les	  nations	  doivent	  se	  qualifier	  via	  leurs	  Confédérations,	  
l´Europe	  (la	  CEP)	  a	  24	  places.	  

It	  is	  naturally	  that	  the	  16	  nations	  in	  Championship	  A	  will	  take	  the	  first	  16	  places	  allotted	  to	  the	  CEP.	  
Il	  est	  naturel	  que	  les	  16	  nations	  qui	  se	  qualifieront	  pour	  le	  Championnat	  A	  obtiennent	  les	  16	  premieres	  places	  
allouées	  á	  la	  CEP.	  	  	  	  

For	  sure	  one	  place	  will	  be	  France	  and	  because	  they	  are	  the	  current	  World	  Champions	  they	  already	  have	  a	  place	  at	  
the	  World	  Champs	  so	  we	  can	  qualify	  9	  more	  nations.	  	  
Il	  est	  certain	  que	  la	  France	  aura	  une	  de	  ces	  places	  et	  du	  fait	  qu´elle	  est	  Championne	  du	  Monde,	  elle	  a	  déjá	  sa	  place	  
officiellement	  réservée	  pour	  les	  prochains	  Championnats	  du	  Monde.	  Nous	  pouvons	  donc	  encore	  qualifier	  9	  nations.	  

How	  to	  decide	  the	  remaining	  9	  places	  ?	  
Comment	  choisir	  les	  9	  dernieres	  places	  ?	  

	  In	  championship	  B	  we	  give	  World	  Championship	  places	  to	  the	  winner,	  runner	  up	  and	  the	  two	  losing	  1/2	  finalists	  that	  
now	  leaves	  5	  places.	  
Dans	  le	  Championnat	  B,	  nous	  donnerons	  des	  places	  pour	  les	  Championnats	  du	  Monde	  au	  vainqueur,	  au	  deuxieme	  et	  
aux	  deux	  nations	  qui	  ont	  perdu	  en	  demi	  finales	  Il	  nous	  reste	  encore	  5	  places.	  

The	  losing	  1/4	  final	  nations	  be	  allocated	  4	  places.	  
Nous	  donnerons	  donc	  4	  places	  aux	  nations	  qui	  ont	  perdu	  en	  quart	  de	  finales.	  

The	  last	  place	  to	  fill	  is	  the	  issue...	  how	  to	  decide	  which	  of	  the	  losing	  teams	  in	  the	  barrage	  can	  take	  the	  last	  place	  ?	  
La	  derniere	  place	  á	  distribuer	  représente	  l´objet	  de	  notre	  réflexion...	  Quelle	  sera	  la	  fédération	  qui	  prendra	  la	  
derniere	  place	  des	  Championnats	  du	  Monde	  parmi	  toutes	  celles	  qui	  auront	  perdu	  aux	  barrages	  ?	  

Our	  solution	  is	  to	  use	  the	  results	  from	  the	  Swiss	  system	  to	  make	  this	  decision	  and	  of	  course	  the	  ranking	  order	  of	  the	  
reserve	  teams.	  
Notre	  solution	  est	  d´utiliser	  le	  classement	  obtenu	  par	  le	  systeme	  suisse	  pour	  choisir	  cette	  derniere	  nation.	  Nous	  
utiliserons	  également	  ce	  classement	  pour	  déterminer	  l´ordre	  des	  nations	  qui	  figureront	  dans	  la	  liste	  d´attente.	  	  	  	  

This	  will	  also	  mean	  that	  it	  is	  important	  to	  do	  well	  in	  the	  Swiss	  system,	  not	  only	  for	  the	  European	  Championship	  but	  
also	  for	  the	  World	  Championship.	  
Cela	  voudra	  ainsi	  dire	  qu´il	  est	  important	  de	  bien	  jouer	  pendant	  le	  systeme	  suisse	  de	  la	  compétition,	  non	  pas	  
seulement	  pour	  les	  Championnats	  d´Europe	  mais	  aussi	  pour	  obtenir	  une	  place	  aux	  Championnats	  du	  Monde.	  	  

	  
If	  you	  have	  any	  questions	  about	  the	  Championships	  please	  let	  me	  know	  by	  email	  to	  mike.pegg@fipjp.com	  
Si	  vous	  avez	  des	  questions	  au	  sujet	  des	  championnats,	  veuillez	  me	  le	  faire	  savoir	  par	  e-‐mail	  à	  mike.pegg@fipjp.com	  

Kind	  regards	  and	  I	  look	  forward	  to	  seeing	  you	  all	  in	  Rome.	  
Veuillez	  recevoir	  mes	  meilleures	  salutations	  dans	  l´attente	  de	  vous	  revoir	  á	  Rome.	  
	  
Mike	  Pegg	  –	  CEP	  Vice	  President	  


