
 DEROULE DES COMPETITONS BLACKBALL FFB  

NORD-PAS-DE-CALAIS SAISON 2014/2015 

 

 

 RANKINGS INDIVIDUELS QUALIFICATION POUR LA FINALE DE SECTEUR 

 

Les rencontres se feront le dimanche au nombre de 6 par an de septembre à avril. Les matchs se feront d’abord 

en poules de 8, en double KO, en 3 parties gagnantes, puis en élimination directe en sortie de poule en 4 parties 

gagnantes et en 5 gagnantes pour la finale. Les joueurs devront s’inscrire au préalable sur le site de la ligue afin 

de faire le tirage au sort avant. 

 

 RANKINGS SPECIFIQUES QUALIFICATION FINALE DE SECTEUR 

 

Les spécifiques correspondent aux féminines, vétéran (avoir 40 ans au 1er janvier 2015), benjamins (avoir -14 an 

au 1er janvier 2015), juniors (avoir -18 ans au 1er janvier 2015), espoirs (avoir -23 ans au 1er janvier 2015). 

Il sera mis en place 4 rankings répartis sur la saison. Pour la catégorie vétéran, le principe sera la même que pour 

les rankings individuel. Pour les catégories féminine, benjamin, junior et espoir le format sera sous forme de 

poule (sauf si le nombre de participants est trop élevé : ce sera alors sur le même principe que les ranking 

vétéran). Les joueurs devront également s’inscrire au préalable sur le site de la ligue. 

         

 RANKINGS EQUIPE QUALIFICATION POUR LA FINALE DE SECTEUR  

 

Equipes de 4 joueurs + 2 remplaçants possibles. Tout comme les rankings individuels, il y en aura 6 organisés sur 

la saison sur la journée du dimanche. Toutes les équipes devront être présentes, il n’y aura pas d’inscription au 

préalable comme pour les compétitions individuelles. Le tirage sera fait en fonction du classement. Les matchs 

se feront d’abord en poules de 8, en double KO, en 8 manches gagnantes, puis en élimination directe en sortie 

de poule. 

 

 CHALLENGE PAR EQUIPE AVEC RECOMPENSE  

 

 Nombre illimité d’équipes triplette par club 

 Les joueurs doivent être licenciés à la FFB Nord-pas de Calais 

 Ouvert à tous les licenciés, peu importe leur niveau 

 Les équipes sont composées de 3 joueurs sur la feuille, 6 maximum à l’inscription 

 Chaque équipe devra avoir un nom (à noter également sur la fiche d’inscription) mais attention ce nom 

devra être raisonnable et correct dans le respect de notre discipline qui est le billard. Je pourrais vous 

demander de changer si cela s’avérait utile (pas de connotation sexuelle ou liée à l’alcool).  

Ex : « Les Picoleurs » ou « Les Chauds Lapins » Etc…  

Essayez de trouver quelque chose de sympa. 

 Le challenge est non officiel : il ne sert pas à se qualifier 

 La tenue vestimentaire est libre : pas de tenue officielle imposée 

 Chaque match se jouera le vendredi soir suivant le calendrier des rencontres  

 Match en 9 manches : toutes les manches sont jouées 

 Format de jeu : mode championnat 

 Entre une et plusieurs rencontres par date, suivant nombre d’équipes inscrites 



 Les matches seront joués sur plusieurs lieux en parallèle en fonction du calendrier des déplacements 

(calendrier diffusé courant août après retour de toutes les inscriptions) 

 Tous les résultats doivent me parvenir maximum le dimanche soir suivant la rencontre 

 Barème de point et pénalités ultérieurement avec le calendrier des rencontres 

 Primes reversées en fin de saison 

Ex : si 10 équipes = 300 € reversés à l’équipe arrivée 1ère du classement 

Primes réparties en fonction du nombre de triplettes inscrites 

 

Inscription triplette challenge : 30,00 €   Chèque à me transmettre (Camille Dardel) 

  

 LE MASTER REGIONAL 

 

 Chaque Master Régional aura lieu en parallèle des rankings régionaux, soit 6 fois par an (même lieu, même 

jour). Le joueur pourra donc participer aussi bien au Master Régional qu’au ranking (sauf le joueur ayant le 

statut de master National) 

 Le Master Régional est ouvert aux licenciés FFB du Nord-pas de Calais : une vérification sera effectuée 

 Chaque match se jouera en 7 manches gagnantes 

 Tenue officielle obligatoire : vous serez la vitrine du billard FFB dans le Nord-Pas de Calais 

 Chaque joueur devra rencontrer tous les autres joueurs du master Régional à raison de 2 ou 3 matches par 

date (à définir à la fin des inscriptions) 

 Le Master Régional est limité à 20 participants : les 20 premières inscriptions seront prises en compte 

(priorité aux joueurs ayant le statut Master au niveau national bien entendu) 

 Les joueurs qui composeront donc ce Master Régional seront fixes à la saison 

 L’inscription se fera à la saison : chaque inscrit s’engage donc à jouer tous ses matches et à être présent aux 

dates des rencontres, afin de garder un championnat cohérent. 

 Les inscriptions seront de 20€ par date et par joueur, soit 120€ à la saison par participant. Les 20 premiers 

chèques reçus seront donc les 20 participants. Il est possible de verser un seul chèque de 120€ débité en 

début de saison ou 6 chèques de 20€ débités à chaque date.  

 Un joueur absent aura quand même son chèque débité, d’où l’importance de s’engager avec sérieux 

 Les primes seront reversées intégralement en fin de saison entre les 4 ou 5 premiers du classement, suivant 

le nombre d’inscrits 

Ex : Si 16 participants  1er : 900 € / 2ème : 500 € / 3ème : 300 € / 4ème : 220 € 

Ou si 20 participants  1er : 1000 € / 2ème : 600 € / 3ème : 350 € / 4ème : 250 € / 5ème : 200 € 

Une ou plusieurs places qualificatives (suivant le nombre d’inscrits) seront également à « gagner » par le biais de ce 

Master Régional, pour les joueurs n’ayant pas le statut de Master National. 

 

 

NOUVEAUTE 2014/2015 : 
 

Le Billard en Image sera partenaire de la commission Blackball de la ligue 

Nord-Pas de Calais la saison prochaine avec vidéos des match en ligne sur le 

site du Billard en Image avec un onglet spécialement pour les régionaux 

Nord-pas de Calais .  

Une revue mensuelle en ligne sur notre discipline dans le Nord-pas de Calais sera 

également présente avec l’aide du Billard En Image !!  


