
Bonjour à tous, 

Depuis notre dernière réunion de commission en Mai 2019 à Hondeghem, vous m’avez 

désigné responsable de discipline. J’assumerai donc cette tâche sans zèle et avec le plus grand 

sérieux. 

Je viens vers vous afin d’apporter des précisions sur les points suivants qui ont fait défauts la 

saison passée. 

Je vous rappelle que nous avons tous décidé, d’une seule voix, à faire respecter le règlement 

établi il y a maintenant 2 ans. 

Si dans l’ensemble les tournois se déroulent bien, il y a 2 points auxquels nous n’avons pas su 

gérer comme il le faudrait.  

Cela concerne : 

 

-  la tenue des joueurs 

- le comportement sur les tables de billard. 

 

1- La tenue 

 

Il est anormal que des joueurs, pourtant habitué aux tournois, se plaisent dans la non-

conformité de leur tenue vestimentaire. 

 

Voici donc un rappel sur les tenues à adopter lors des tournois en HdF. 

 

Le polo : ou chemise doit être DANS le pantalon. Exception faite pour les féminines et les 

personnes à forte corpulence. les inscriptions France, les rayures verticales ou le tricolore ne 

sont pas autorisés. 

 

Le pantalon : doit être un pantalon de VILLE de couleur NOIRE (et non anthracite), sans clous 

ni rivets, ni poches extérieures.  

 

La ceinture : de couleur noire sans clous ni rivets.  

 

Les chaussettes : doivent être de couleur sombres et unis 

 

Les chaussures : doivent être des chaussures de VILLE, de couleur NOIRE, des lacets NOIRS. 

Les chaussures du style « basket de ville » sont cependant tolérées. Celles-ci doivent être de 

couleur NOIRE UNIE (pas de semelle blanche ou autre), sans logo apparent. 

 

Ci-dessous un exemple de chaussure tolérée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le pull ou gilet: doit être de couleur SOMBRE et UNIE. Le logo du club doit apparaitre sur la 

poitrine. Il doit être mis PAR-DESSUS le polo du club.  

 

 

 

Autorisation exceptionnelle sur le type de chaussures : 

 

Cette autorisation sera valable seulement si le joueur est en mesure de fournir une 

ordonnance médicale démontrant sa nécessité. La dît ordonnance devra être présentée à 

chaque tournoi le temps de sa durée.  

 

 

 

Dans le cas où ces points ne seraient pas respectés, le joueur mis en cause aura 20 minutes 

pour se changer afin d’être autorisé à gagner l’aire de jeu (les 20 minutes correspondent à 1 

manche perdu toutes les 5 mins).  

Au terme des 20 minutes, le joueur sera déclaré forfait « non excusé pour non-conformité ». 

Au même titre qu’un abandon de compétition, le joueur sera gratifié de -50pts au classement  

du tournoi et signifié d’un « carton jaune ». 

Un second « carton jaune » reçu, et ce quel qu’en soit la raison, entrainera un « carton 

rouge » : soit une exclusion du tournoi en cours, la perte de 50 pts, une étude par la 

commission sportive le jour même afin de déterminer d’éventuelles sanctions (celles-ci 

pouvant aller de l’avertissement  jusqu’à l’interdiction de se présenter à un nombre X de TR). 

 

Il est bon de préciser que les sanctions que la commission serait amenée à prendre ne se 

soldent pas au terme de la saison en cours et peuvent être reportées sur la saison suivante. 

 

 

 

2- Le comportement 

 

 

Sur le comportement, nous devons tous donner l’exemple. Nous souffrons d’une mauvaise 

image en tant que « pooleux » et c’est pour cela que nous devons donner une bonne image 

de notre discipline, de notre ligue. Donc on évite de taper les queues sur les tables (elles 

coûtent assez chères...les tables) ou même de les jeter par terre. ! 

Ce genre de cas n’a pas été fréquent la saison dernière mais il est toujours bon de le rappeler. 

Il en va de même pour les insultes. 

Ces comportements sont incompatibles avec le billard et pourront être sanctionnés jusqu’au 

carton. 

Vous êtes en auto-arbitrage, vous sentez que ça dérape, faites appel à un arbitre afin que le 

match se termine dans de bonnes conditions et cela permettra à faire retomber la pression. 

Si après ça rien ne change, je devrais intervenir sur le match et infligerai les sanctions qui 

s’imposent. 

 

 

 



Voici ce que je peux dire sur ces 2 points dont nous avons souffert la saison passée. 

 

C’est vous, Messieurs les Présidents de club, qui êtes responsable de vos joueurs. 

 

Je compte sur vous afin d’expliquer à vos adhérents les demandes de la commission sportive 

dont VOUS faites partis. 

 

La mission sur laquelle vous m’avez chargé en tant que responsable de discipline sera réussie 

dès lors que je n’aurai pas d’intervention à faire pendant les tournois. 

 

Etant sûr de votre sérieux à tous, je n’ai nul doute sur le fait que cette saison 2019-2020 se 

déroulera sous de bonnes conditions. 

 

 

Restant à votre disposition 

 

Sportivement, 

Richard 

 

 


