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REGLEMENT DES TOURNOIS DU CDBHS
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ARTICLE 01 – Préambule
Toutes les dispositions du Code Sportif et du Code de Discipline de la FFB sont applicables pour les tournois, Sauf
spécification particulière définie dans le présent règlement.
Il est strictement interdit de fumer, boire des boissons alcoolisées ou d’utiliser son téléphone portable pendant les
matchs (en dehors des pauses), quel que soit le règlement interne du club receveur. Tout joueur contrevenant
pourra se voir exclu de la compétition par le directeur de jeu.
Tout joueur engagé dans un tournoi du CDBHS adhère de plein gré et sans réserve au présent règlement qui sera
diffusé sur le site du CDBHS et aux différents clubs.
ARTICLE 02 – Compétitions sur billard 2.80 m
Pour la saison sportive, le CDBHS organise les compétitions suivantes sous forme de 3 tournois par poules de 3
joueurs si possible :
Partie libre

4 Catégories

N3 - R1 – R2 – R3 – R4

Bande

3 Catégories

N3 – R1 – R2

Cadre

2 Catégories

N3 – R1 (min joueurs de libre R1)

3 Bandes

2 Catégories

N3 – R

5 Quilles

1 Catégorie

R

limité à 30 reprises

limité à 60 reprises
2 sets gagnants de 60 points

Les tournois sont en général organisés les samedis et les Finales les dimanches sauf exception accordée par la CS.
ARTICLE 03 – Finalité des tournois
A l’issue des 3 tournois, le classement sera fait en fonction des résultats des 2 meilleurs tournois et de la moyenne
générale.
Les finalistes seront au nombre de 4, 6 ou 8 joueurs selon le nombre de participants aux tournois durant la saison.
Moins de 10 joueurs = FINALE à 4 en poule unique…………….au-delà, poules de 3 ou 4 avec arbitres.
La distance en Finale est limitée en reprises jusqu’en sortie de poule, ensuite distance de la catégorie, sans
limitation. « Poule unique pas de limitation »
Le vainqueur de chaque Finale départementale est qualifié pour la Ligue excepté en libre R4 et au cadre R1, pour
lesquels la Ligue n’organise pas de finale.

La CS se garde le droit de modifier le nombre de Finalistes.
Seuls les joueurs ayant participé au moins à 2 tournois pourront prétendre jouer la Finale.
ARTICLE 04 – Joueurs ayant droit
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Les tournois sont ouverts aux joueurs à jour du paiement de leur licence Fédérale (saison en cours) et affiliés à un
club du CDBHS
La commission sportive établit un classement des joueurs en début de saison en prenant pour référence le
classement FFB au 1er septembre de la saison à venir. Pour les tournois suivants le classement découlera du
ranking précédent.
Les joueurs non classés sont inscrits sous la responsabilité de leur club qui doit :
Evaluer son niveau et en communiquer les coordonnées à la commission sportive dès leur inscription.
Si à l’issue du 1er tournoi le nouveau joueur dépasse la moyenne générale de sa catégorie il est automatiquement
reclassé.
ARTICLE 05 – Engagement du joueur
Le joueur s’engage dans un tournoi sous sa responsabilité. Il ne doit pas abandonner la compétition sous peine de
suspension ou d’amende. Un rapport sera établi par le directeur de jeu en cas mauvais comportement et envoyé à la
commission de discipline.
L’engagement du joueur se fait directement par lui sur le site du CDBHS. En cas de forfait, lui ou son club, devra en
avertir la CS au plus tard le samedi précédant le tournoi avant 12h. Tout joueur n’ayant pas respecté ce délai sera
considéré comme « non excusé » et se verra exclu du prochain tournoi.
La CS pourra à discrétion engager des joueurs inscrits hors délais en complément des poules.
Le joueur est tenu de se présenter à l’heure de la convocation en tenue règlementaire conformément au code
sportif de la FFB. En retard de 20mn il n’aura pas le droit aux 5 mn d’échauffement, avec plus de 30mn de retard,
il sera refusé. (Le directeur de jeu, seul responsable de la compétition peut après consultation des autres joueurs de
la poule, y déroger).
Il lui sera réclamé la somme de 5 € par le club receveur pour frais de fonctionnement.
Tout joueur convoqué à une Finale départementale devra confirmer sa présence par mail à la CS .Lors d’une Finale
départementale un joueur « forfait non excusé » sera automatiquement convoqué par la commission de discipline.
ARTICLE 06 – Formule des tournois
Les tournois sont répartis par poules de 3 joueurs ou 2 au pire des cas
Les poules sont reparties par la CS dans les clubs en fonction du calendrier CDBHS dans la mesure du possible.
En début de saison, sont considérés comme têtes de série, les joueurs 1,2,3,4,5,6 etc. à la moyenne générale selon le
nombre de poules et sont ensuite repartis dans chaque poule, les autres joueurs venant compléter ces poules sont
repartis selon la règle du serpentin.
Exemples : tournoi de 9 joueurs = 3 poules /donc 3 têtes de série 1,2,3 . 12 joueurs= 4 poules/ donc 4 têtes de série
Répartitions :

poule 1

poule 2 poule 3

poule 1

poule 2

1

2

3

1

2

6

5

4

8

7

7

8

9

9

10

poule 3 poule 4
3

4

6

5

11

12
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ARTICLE 07 Distances et catégories

TABLEAU des catégories et distances
LIBRE
BANDE
CADRE
3 BANDES
5 QUILLES

N3
200 points GC
de 6 à 12.5
N3
80 points
De 1.75 à 2.58
N3
120 points
De 3.50 à 6.25
N3
25 points
De 0.360 à 5.23
R
3 sets gagnants
De 60 points

R1 150 points PC
De 4 à 6
R1 60 points
De 1 à 1.75
R1
80 points
De 0 à 3.5
R 20 points
De 0 à 3.60

R2 100 points PC R3 70 points PC
De 2.3 à 4
De 1.2 à 2.3

R4 50 points PC
De 0 à 1.2

ARTICLE 08 Déroulement des matchs et arbitrage
Le club organisateur doit fournir des feuilles de marque afin de faire saisir les résultats par les arbitres qui feront
signer les feuilles aux joueurs à la fin du match.
Le joueur tête de série ne joue pas le 1er tour (il arbitre) sauf dans le cas où il y a un autre joueur de son club dans la
même poule (2 joueurs du même club se rencontrent au 1er tour). Au cas où il y aurait 3 joueurs du même club
dans cette poule il reste n°1
Au tour de jeu suivant le joueur gagnant devient arbitre.
Tous les matchs se déroulent avec une reprise égalisatrice.
ARTICLE 09 Classement des joueurs
A l’issue d’un tournoi, des points de classement sont attribués aux joueurs répartis comme suit.
8 POINTS AU 1ER DE LA POULE - 5 POINTS AU 2EME DE LA POULE - 3 POINTS AU 3EME DE LA POULE
AUXQUELS S’AJOUTENT LES POINTS DE BONUS
EXPLICATIONS DES BONUS APPLICABLES SUR CHAQUE MATCH
BONUS MOYENNE par match gagné ou nul
SI MOYENNE PARTICULIERE EST > MAXI CATEGORIE = +2
SI MOYENNE PARTICULIERE EST DANS LA CATEGORIE = +1
SI MOYENNE PARTICULIERE EST < MINI CATEGORIE = +0

Dans le cas ou des catégories sont mélangées une autre forme de bonus est attribuée BONUS DE CATEGORIE
UN JOUEUR RENCONTRANT UN JOUEUR DE CATEGORIE SUPERIEURE AURA 1 POINT DE BONUS PAR MATCH
BONUS DE GAIN MATCH
UN JOUEUR RENCONTRANT UN JOUEUR DE CATEGORIE SUPERIEURE AURA EN FONCTION DU RESULTAT DE CHAQUE MATCH :
3 POINTS POUR MATCH GAGNE - 2 POINTS PAR MATCH NUL - 1 POINT PAR MATCH PERDU
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Article 10 Animations de fin de saison :

1. Le CDBHS se charge d’organiser un tournoi gratuit de cadre interne au 92 (challenge Lavrard) toutes
catégories avec handicaps sur 1 ou 2 journées (selon inscriptions). Ce tournoi sera primé par le
CDBHS
MASTER

400 POINTS

NATIONAL 1

300 POINTS

NATIONAL 2

250 POINTS

NATIONAL 3

120 POINTS

REGIONAL 1

80 POINTS

limité en 25 reprises sur 2.8m

Le club receveur aura la charge de mettre en place, la restauration payante (10€ maxi) par pers
Soit un repas sur place ou des sandwichs.

2. Chaque club pourra mettre en place une compétition de son choi x individuelle.

3. La création d’un championnat par équipe club départementale sur 4 tours aller et retour pouvant
se jouer en semaine ou le week-end.
Formats des billards par mode de jeu : au choix des joueurs ou pile ou face
Sur la base de 4 joueurs : 1 à la libre, 1 au cadre, 1 à la bande, 1 au 3 bandes en catégorie régionale
Sur la base de 4 joueurs : 1 à la libre, 1 au cadre, 1 à la bande, 1 au 3 bandes en catégorie nationale
Les joueurs pouvant être changés à chaque rencontre, mais pas pendant (sauf cas de force majeure)
Le classement sera le même que dans les championnats FFB
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