Règlement du championnat individuel BLACKBALL
District Charente Limousin saison 2016/2017
Version du 04/08/16

1. Préambule
En accord avec le code sportif Blackball, le district de Limoges de la ligue Nouvelle Aquitaine de billard propose aux
joueurs un championnat leur permettant de pratiquer ce sport régulièrement.
Ce championnat doit être attractif pour tous les licenciés et constant tout au long de la saison. Il doit permettre de classer
les joueurs du district Charente Limousin de façon régulière pour l’ensemble des joueurs quelque soient leurs niveaux de
jeu.
Les championnats de France sont des compétitions organisées sous l’égide de la Fédération Française de billard. Le
championnat de France débute avec les éliminatoires régionales. La Ligue Nouvelle Aquitaine procédera à des phases
éliminatoires sous forme de districts, qualificatifs pour les Finales de Ligue.
Les Championnats individuels de district sont au nombre de 6 : Individuel Toutes Catégories(TC), moins de 23 (U23),
moins de 18 (U18), moins de 14 (U14), Féminines (F) et Vétérans (V).
Pour y participer, les joueurs doivent posséder une licence FFB et être à jour de son paiement.
Une semaine avant la première compétition, toutes les données administratives des clubs doivent être à jour. Le bureau de
la ligue donnera les informations au responsable de la commission sportive blackball qui transmettra aux responsables de
districts.
La commission sportive, à partir de ce document, va rédiger en détail le règlement pour les championnats individuels.

2. COMMUNICATION
Le calendrier avec les 6 dates d’organisation des Tournois Régionaux individuel devra être diffusé le plus tôt possible à
tous les responsables des clubs Blackball. Chaque responsable de club est chargé de l’afficher et de le diffuser aux
membres de son club.
Les affiches de chaque tournoi se feront sous la responsabilité du responsable de la commission sportive Blackball et du
responsable sportif du club organisant la compétition (cf : cahier des charges organisation Tournoi Régional). Elles
devront être diffusées à tous les responsables des clubs Blackball 3 semaines avant la date du tournoi.
Les règlements des championnats individuels seront diffusés par le responsable de la commission Blackball du district
Charente Limousin, dès que ce règlement est validé par le responsable de la commission Blackball de la Ligue Nouvelle
Aquitaine.
Les affiches des tournois seront également présentes sur le site de la ligue.
A l’issue de chaque tournoi :
Les classements seront diffusés dans les 72 heures après la compétition.
Ils seront diffusés aux responsables sportifs, aux capitaines d’équipe et membres du bureau de chaque club.
Ils seront disponibles sur le site de la ligue en fichier téléchargeable.

1/6

LLB 14/15 ref : 200/A

3. INSCRIPTIONS
Le championnat est ouvert à tous les licenciés du district Charente Limousin, quel que soit leur niveau de jeu (du master
au débutant). Précision : un licencié de la Ligue Nouvelle Aquitaine peut participer aux championnats individuels que
dans un seul district de la Ligue Nouvelle Aquitaine.
Chaque joueur pourra participer à toutes les catégories pour se qualifier aux finales de Ligue.
Les inscriptions se feront en ligne en envoyant un simple mail à : inscriptionstrlimousin@gmail.com. Chaque licencié
pourra s’inscrire directement ou passer par le responsable sportif de son club.
Exemple de message : DUPONT André : TC + Vétérans.
La date limite d’inscription sera le mardi soir 20h avant la compétition afin de pouvoir envoyer les convocations aux
TSA et TSB du TC au plus tard le mercredi avant la compétition.
Le tirage au sort des poules dans toutes les catégories et des numéros d’affectation dans les tableaux pour les TSA,
les TSB et les MASTERS se feront en public avant chaque tournoi.

4. Planning et déroulement du tournoi
SAMEDI :
09H00 : Début des poules TC si + 80 inscrits
10H00 : Début des poules TC si - 80 inscrits
13H00 : Entrée en lice des TSB si +80 inscrits
14H00 : Entrée en lice des TSA si – 80 inscrits
14H30 : Entrée en lice des TSA si + 80inscrits
15H00 : Début du Master
16H00 : Début des Jeunes

DIMANCHE :
09H00 : Début des poules Vétérans si + 40 inscrits
09H00 : Début des poules Féminines
10H00 : Début des poules Vétérans si – 40 inscrits
11H30 : Entrée en lice des TSA Vétérans si + 40 inscrits
12h30 : Entrée en lice des TSA Vétérans si – 40 inscrits
14H00 : FINALES TC, Master et Jeunes
16H00 : FINALES Vétérans et Féminines

ATTENTION : Les horaires pourront être modifiés à l’analyse de la liste des inscrits. Les horaires seront stipulés
sur chaque affiche de TR, mais les heures de convocation seront confirmées lors de la diffusion des TSA, TSB le
mercredi en fonction du nombre d’inscrits (y compris pour le début des poules des TC et vétérans)
Les finales sont programmées le dimanche, mais le directeur de jeu pourra modifier le jour et/ ou les horaires en
accord avec les finalistes.

5. Le Master
Le Master rassemble les 12 joueurs les mieux classés du Master de la saison 2014-2015 et les 4 premiers du classement
TC de la saison 2014-2015. En cas de non inscription d’un ou plusieurs de ces 16 joueurs pour cette saison, des joueurs
seront repêchés suivant le règlement 2014-2015, soit dans l’ordre : 13e, 14e, 15e, 16e du master, puis 5e, 6e du TC etc….
Le tournoi débute par les 1/8e de finale. Les joueurs seront répartis dans un tableau à élimination à 16 joueurs. Les
perdants des 1/8e joueront un match côté perdant afin de classer les 9e aux 12e et les 13e aux 16e. Après les ¼ et les ½
finales le samedi, la finale se jouera le dimanche à 14h (voir programme sur affiche du tournoi régional), sauf
modification du jour et de l’heure par le directeur du jeu.
Pour le 1er TR, 2 têtes de série (les 2 meilleurs dans l’ordre du classement général final du TC 2014-2015) seront
réparties dans le tableau. A partir du 2ème TR, les 2 têtes de série seront déterminées par ordre au classement général du
Master de la saison en cours. En cas d’égalité de points, on prendra le goal-average et en dernier le classement n-1.
Les autres joueurs seront répartis par tirage au sort (en public avant le TR). En cas de blanc, ils seront attribués aux 2 têtes
de série, puis à partir du 3e blanc par tirage au sort.
Match en 6 gagnantes, sauf la finale en 7 gagnantes.
Attribution des points : Voir chapitre 11 : tableau répartition des points.
Le 1er du classement à l’issu des 6 tournois régionaux est déclaré champion de District Charente Limousin Master. En cas
d’égalité de points, c’est le goal-average qui sera pris en compte, puis un match d’appui sera programmé en 6 gagnantes.
Les 8 premiers du classement final se maintiennent en Master pour la saison 2017-2018 et les 4 derniers
descendent en TC. Les joueurs Master classés de la 9e à la 12e place joueront leur maintien en Master lors d’un
barrage à 8 joueurs (avec les joueurs classés de la 5e à la 8e place du TC) en poule double KO. Ce barrage aura lieu
après le TR6 de la saison 2016-2017 (date et lieu seront confirmés en cours de saison). Les joueurs côté perdant de
ce tableau joueront des matchs de classement afin d’avoir un ordre de remplacement en cas de non inscription
d’un joueur Master la saison suivante.
Chaque joueur devra s’acquitter de la somme de 60€ de frais de participation lors du TR1.
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Primes à chaque TR :
1er
40€
2e
20€
e
e
3 et 4 10€

Primes au classement final :
1er
240€
2e
120€
e
3
80€
4e
40€

6. TOUTES CATEGORIES (TC)
Le tournoi TC débute par les phases de poule en double KO. Les qualifiés des poules se retrouveront dans un tableau à
élimination directe avec l’entrée au fil des tours des têtes de série. La finale se jouera le dimanche à 14h00 (voir
programme du tournoi sur l’affiche du tournoi), sauf modification du jour et de l’heure par le directeur de jeu.
Les têtes de série, les TSA et les TSB seront déterminées en suivant l’ordre du classement général du TC de la saison
2015-2016 pour le 1er TR, puis en suivant l’ordre du classement général au fil des tournois.
Voici les données pour le nombre de poules et le nombre de têtes de série en fonction du nombre d’inscrits :
- - 32 inscrits : 4 poules de 8, pas de TSA, 4 têtes de série répartie dans le tableau, En cas de blanc, ceux-ci seront
attribués aux têtes de séries dans l’ordre croissant
- De 33 à 40 inscrits : 4 poules de 8,1er tour du général, puis entrée des 8 TSA en 1/8e,
- De 41 à 48 inscrits : 4 poules de 8, puis entrée des 16 TSA en 1/16e,
- De 49 à 80 inscrits : 8 poules de 8, 1er tour du général, puis entrée des 16TSA en 1/16e,
- De 81 à 96 inscrits : 8 poules de 8, 1er tour du général, puis entrée des 16 TSB, puis entrée des 16 TSA en 1/16e.
- De 97 à 112 inscrits : 8 poules de 8, 1er tour TSB avec l’entrée des 32 TSB, puis 2e tour TSB, puis entrée des TSA
en 1/16e.
- De 113 à 128 inscrits : 8 poules de 8, 1er tour TSB avec l’entrée des 32 TSB, puis 1er tour TSA avec les 32 TSA
en 1/32e.
Les matchs se joueront en 3 gagnantes en poules, 4 gagnantes au 1er tour du général et des tours TSB et 5 gagnantes
à partir du tour TSA.
A l’issu de chaque tournoi, un classement par points sera établi (voir chapitre 11 classement par points).
Le 1er du classement à l’issu des 6 tournois régionaux est déclaré champion de district Charente Limousin TC. En cas
d’égalité de points, c’est le goal-average qui sera pris en compte, puis un match d’appui sera programmé en 6 gagnantes.
Les 4 premiers du classement TC monteront en Master la saison suivante.
Les joueurs TC classés de la 5e à la 8e place joueront leur accession en Master lors d’un barrage à 8 joueurs (avec
les joueurs classés de la 9e à la 12e place du Master) en poule double KO. Ce barrage aura lieu après le TR6 de la
saison 2016-2017 (date et lieu seront confirmés en cours de saison). Les joueurs côté perdant de ce tableau joueront
des matchs de classement afin d’avoir un ordre de remplacement en cas de non inscription d’un joueur Master la
saison suivante.

7. VETERANS (V)
Le tournoi Vétérans débute par les phases de poule en double KO. Les qualifiés des poules se retrouveront dans un
tableau à élimination directe avec l’entrée au fil des tours des TSA. La finale se jouera le dimanche à 16h00 (voir
programme du tournoi sur l’affiche du tournoi).
Les têtes de série et les TSA seront déterminées en suivant l’ordre du classement général des Vétérans saison 2014-2015
pour le TR1, puis en suivant l’ordre du classement général au fil des tournois.
Voici les données pour le nombre de poules et le nombre de têtes de série en fonction du nombre d’inscrits :
- - 32 inscrits : 4 poules de 8, pas de TSA, 4 têtes de série répartie dans le tableau, En cas de blanc, ceux-ci seront
attribués aux têtes de séries dans l’ordre croissant.
- De 33 à 40 inscrits : 4 poules de 8,1er tour du général, puis entrée des 8 TSA en 1/8e,
- De 41 à 48 inscrits : 4 poules de 8, puis entrée des 16 TSA en 1/16e,
- De 49 à 80 inscrits : 8 poules de 8, 1er tour du général, puis entrée des 16TSA en 1/16e.
Les matchs se joueront en 3 gagnantes en poules, puis en 4 gagnantes sauf la finale en 5 gagnantes.
A l’issu de chaque tournoi, un classement par points sera établi (voir chapitre 11 classement par points).
Le 1er du classement à l’issu des 6 tournois régionaux est déclaré champion de District Charente Limousin Vétérans. En
cas d’égalité de points, c’est le goal-average qui sera pris en compte, puis un match d’appui sera programmé en 5
gagnantes.
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8. FEMININES (F)
Le tournoi Féminines débute par les phases de poule en double KO. Les qualifiés des poules se retrouveront dans un
tableau à élimination directe. La finale se jouera le dimanche vers 16h00 (voir programme du tournoi sur l’affiche du
tournoi).
Les 2 têtes de série, reparties dans le tableau, seront déterminées en suivant l’ordre du classement général de la saison
2014-2015 pour le TR1, puis en suivant l’ordre du classement général au fil des tournois. En cas de blanc, ceux-ci seront
attribués aux têtes de séries, puis à partir du 3e blanc par tirage au sort.
Voici les données :
- -8 inscrites : 1 poule de 8 avec 2 têtes de série réparties dans le tableau, puis ½ et finale.
- De 9 à 16 inscrites : 2 poules de 8 avec 2 têtes de série répartie dans les tableaux, puis ¼, puis ½ et finale.
- De 17 à 32 inscrites : 4 poules de 8 avec 4 têtes de série reparties dans les tableaux, puis 1/8e, puis ¼, puis ½ et
finale.
- Les matchs se joueront en 3 gagnantes, sauf la finale en 4 gagnantes.
- A l’issu de chaque tournoi, un classement par points sera établi (voir chapitre 11 classement par points).
La 1ère du classement à l’issu des 6 tournois régionaux est déclaré championne de District Charente Limousin Féminines.
En cas d’égalité de points, c’est le goal-average qui sera pris en compte, puis un match d’appui sera programmé en 4
gagnantes.

9. JEUNES (J)
Les 3 catégories, U23, U18 et U14 sont regroupées sur un même tournoi (JEUNES).
Le tournoi JEUNES débute par les phases de poule en double KO. Les qualifiés des poules se retrouveront dans un
tableau à élimination directe. La finale se jouera le dimanche vers 14h00 (voir programme du tournoi sur l’affiche du
tournoi).
Les 2 têtes de série, reparties dans le tableau, seront déterminées en suivant l’ordre du classement général de la saison
2014-2015 pour le TR1, puis en suivant l’ordre du classement général au fil des tournois. En cas de blanc, ceux-ci seront
attribués aux têtes de séries, puis par tirage au sort.
Voici les données :
- -8 inscrits : 1 poule de 8 avec 2 têtes de série réparties dans le tableau, puis ½ et finale.
- De 9 à 16 inscrites : 2 poules de 8 avec 2 têtes de série répartie dans les tableaux, puis ¼, puis ½ et finale.
- Les matchs se joueront en 3 gagnantes, sauf la finale en 4 gagnantes.
- A l’issu de chaque tournoi, un classement par points sera établi pour chaque catégorie (voir chapitre 11
classement par points).
A la fin du 6éme Tournoi Régional Individuel, sera déclaré Champion de District Charente Limousin U23 le 1er U23 de
ce classement.
Une finale en 4 gagnantes (lors du TR6) aura lieu entre les 2 joueurs moins de 18 les mieux classés de cette catégorie
Jeunes afin de déterminer le champion de District Charente Limousin U18.
Une finale en 4 gagnantes (lors du TR6) aura lieu entre les 2 joueurs moins de 14 les mieux classés de cette catégorie
Jeunes afin de déterminer le champion de district Charente Limousin U14.

10. QUALIFICATION POUR LES FINALES DE LIGUE
Les Finales de Ligue sont directement qualificatives pour les Finales de France.
Les joueurs seront informés le plus tôt possible du nombre de places attribuées par district pour la finale de Ligue
Nouvelle Aquitaine pour chaque catégorie (TC, V, F, U23, U18 et U14).
Pour les Vétérans, les Féminines et les Jeunes, les places seront attribuées dans l’ordre du classement général à la fin des
6 tournois.
Il n’y aura pas de barrage qualificatif aux Finales de Ligue.
Au niveau du TC (Master compris), les places seront attribuées dans l’ordre suivant du classement général.
- les 8 premiers du Master (du 1er au 8e)
- les 4 premiers du TC (du 1er au 4e)
- le 9e du Master
- Le 5e du TC
- le 10e du Master
- le 6e du TC
- etc…
4/6

LLB 13/14 ref : 200/A

11. BAREME DE POINTS
Barême des points des TR selon la catégorie et la taille du tournoi - saison 2016/2017
MASTER
16 J

TC

VETERAN

FEMININ

JEUNES

Jusqu'à 32 J 33 à 40 J 41 à 48 J 49 à 80 J 81 à 96 J 97 à 112 J 113 à 128 J Jusqu'à 32 J 33 à 40 J 41 à 48 J 49 à 80 J Jusqu'à 8 J 9 à 16 J 17 à 32 J Jusqu'à 8 J 9 à 16 J

Vainqueur

220

110

110

110

110

110

110

110

81

81

81

81

81

81

81

81

81

Finaliste

182

95

95

95

95

95

95

95

68

68

68

68

68

68

68

68

68

Perdant 1/2 finale

146

81

81

81

81

81

81

81

56

56

56

56

56

56

56

56

56

Perdant 1/4 de finale

112

68

68

68

68

68

68

68

45

45

45

45

45

45

56

56

56

56

56

35

35

35

Perdant 1/8ème de finale

56

Perdant 1/8ème de finale non TSA

56

35

Perdant 1/8ème de finale TSA

45

27

Classement 9 - 12

90

Classement 13 - 16

70

Perdant 1/16éme de finale

45

35

45

Perdant 1/16ème de finale non TSA

45

45

45

45

35

35

Perdant 1/16ème de finale joueur TSA

36

36

36

36

27

27

Perdant 1/32ème de finale non TSA

36

Perdant 1/32ème de finale joueur TSA

32

Perdant 2éme tour TSB

32

Perdant 1er tour TSB non TSB

27

27

27

Perdant 1er tour TSB joueur TSB

22

22

22

Perdant tour général

18

18

18

18

Perdant sortie de poule

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

27

27

27

27

27

Perdant match de poule

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

22

22

22

22

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-50

-35

-35

-35

-35

-35

-35

-35

-25

-25

-25

-25

-25

-25

-25

-25

-25

Forfait excusé
Forfait non-excusé

12. REGLES COMMUNES pour toutes les catégories
La tenue réglementaire est obligatoire : voir code sportif. L’extrait du code sportif sur la tenue réglementaire a été
envoyé à tous les clubs en début de saison.
Pour déterminer la casse, tirage à la bande à chaque début de match. Pour la manche décisive, on ne refait pas le tirage.
Les matchs sont auto arbitrés, sauf si le directeur de jeu ou un joueur (du match concerné) demande la présence d’un
arbitre, qui sera désigné par le directeur de jeu. Rappel : faire intervenir un arbitre avant le coup à jouer.
Les finales seront arbitrées dans la mesure du possible. C’est au directeur de jeu de prendre en compte l’arbitrage ou non
de la finale en fonction des arbitres mis à sa disposition.
Chaque joueur doit se présenter aux horaires mentionnés sur le planing . En cas d’absence à l’appel d’un joueur, il perdra
une manche toutes les 5 minutes jusqu’à la perte du match. En cas d’absence totale au tournoi, ce joueur inscrit sera
déclaré Forfait NON EXCUSE (voir chapitre 11 pour l’attribution des points).
Un joueur inscrit mais qui ne peut pas faire le tournoi et qui a prévenu le directeur de jeu (coordonnées sur l’affiche), sera
déclaré FORFAIT et marquera 0 point.
En cas de récidive d’un joueur forfait NON EXCUSE, le joueur sera exclu des autres Tournois régionaux jusqu’à la fin
de la saison. Le Club de ce joueur sera prévenu de ces absences répétées qui nuisent à l’organisation des tableaux et aux
organisateurs. La commission sportive Blackball présentera un dossier à la commission de discipline.
Le directeur de jeu et les membres du comité d’organisation des Tournois Régionaux pourront exclure du tournoi
et/ou faire appel à la commission de discipline, tout joueur qui ne respecterait pas l’intégrité du Tournoi
Régional, que ce soit au niveau sportif ou humain ou matériel.

13. CONDITIONS FINANCIERES
Les joueurs qualifiés en individuel seront remboursés de leurs frais de déplacement pour les Finales de Ligue et finales de
France selon le règlement financier de la ligue Nouvelle Aquitaine de la saison 16/17.
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14. LE DIRECTEUR DE JEU
C’est un rôle ponctuel et limité à la durée du tournoi pour lequel il a été nommé par le responsable de la commission
sportive Blackball. Il est préférable qu’il ne soit pas juge et partie.
Il a pour mission :
- de faire respecter l’interdiction de fumer et de boire de l’alcool dans l’aire de jeu ;
- de vérifier le bon état du matériel et la mise à niveau des tables ;
- de vérifier que chaque joueur participant à la compétition joue dans la bonne catégorie ;
- de vérifier la tenue des joueurs ;
- de procéder aux tirages au sort et d’organiser les tours de jeu ;
- de tenir à jour la feuille de match, en y inscrivant tous les renseignements demandés ;
- de désigner, de préférence, un arbitre pour chaque partie, chaque fois que cela est possible ;
- de veiller à la régularité et au bon déroulement des parties ;
- de signaler par écrit (sur la feuille de match) tout incident relatif au tournoi ;

Fait le 04/08/16, par la commission sportive blackball du district Charente Limousin.
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