
 

 

  

 

 

 
 
 

Note d’information Tournois Nationaux. 
 
 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
 
 
 
Une nouvelle saison sportive s'amorce avec au programme : 
7 tournois se dérouleront cette saison à : 

- Joué-Lès-Tours (37) 
- Saint Nicolas de Port (54) 
- Hazebrouck (59) 
- Saint Fulgent (85) 
- Agen (47) 
- Frontignan (34) 
- Les Herbiers (85)  

Un BM Spécial, regroupant uniquement les 32 joueurs du BM, sera organisé à l’Hôtel Mercure d’Arras 
(62). 
Outre la compétition officielle, le but est de produire un évènement de qualité pouvant servir de 
support à la communication de la FFB. 
 
Les championnats de France sont pressentis à Albi. Mais nous attendons confirmation du club. 
 
Je vous invite à lire le calendrier qui a été mis en ligne depuis quelques mois. 
 
 
 
ATTENTION : 
 
Un changement a été apporté aux règles : 

- Chaque coup doit être joué en 45 secondes et non plus en 1 minute. 
- Chaque joueur a le droit à une extension de temps par manche. 
- Le coup venant immédiatement après la casse peut se jouer en 1minute et 30 secondes. 

 
 
 
 
En ce début de saison, nous vous informons que la tenue sportive sera particulièrement contrôlée, et 
ce dès le lancement des matches individuels et équipes. 
Merci de vous mettre en conformité avec le Code Sportif en vigueur dès le TN1. 
 
 
Pour rappel : 
 

 Pantalon : 
- Tombant sur les chaussures obligatoirement (pas sur les chevilles, pas de pantalons 

resserré aux chevilles) 
- Poches apparentes (latérales ou frontales), clous et rivets interdits 



 

 

 Chaussures : 
- Fermées, de teinte unie noire, lacets noirs et semelles apparentes noires 
- Logo ou marquage autorisé (s'il est de couleur noir) 

 Chaussettes, mi-bas ou bas : 
- Obligatoires 
- Cache orteils/ chaussettes à ballerine interdites 
- Socquettes autorisées 

 Couvre-chefs et appareils audio :  
- Interdits 

 Polo : 
- de couleur unie ou bicolore 
- Liseré sur le polo de couleur différente autorisé 
- Manches courtes ou manches longues autorisées 
- Fermeture du col par boutons pression, scratch ou fermeture éclair autorisé 
- Polo dans le pantalon, pour les hommes, obligatoire 
- Polo hors du pantalon pour les féminines autorisé 
- Polos noir et blanc à rayures interdit 
- Polo ayant des motifs bariolés interdit  
- Col droit et ras du cou interdit 
- Chemise, gilet et nœud papillon interdit 
- Polo Blackball Master interdit en dehors de cette compétition 
- Polo identique pour les joueurs en match par équipes  

   Tous les joueurs en match en manches soit courtes, soit longues. 

 Inscription sur polo : 
- Tout doit être brodé ou floqué (pas de pièces rapportées amovible sur les polos) 
- Ecusson du club / armoiries de la ville doit être placé sur la poitrine à gauche côté cœur 

obligatoire 
- Écusson « FRANCE », drapeau de la France, autre inscription comportant le mot 

FRANCE interdit 
- Nom et prénom du joueur possible à droite 
- Nom de la ville du club dans le dos autorisé 

 Publicité : 
- Autorisée exclusivement pour des produits conformes aux règles de l'éthique sportive 

 Pull et gilet (dans l'aire de jeu) : 
- En laine uniquement (toléré sur décision du Directeur de jeu).  
- Sans autorisation, le pull ou gilet est interdit en match 
- Les inscriptions obligatoires doivent figurer sur le pull ou gilet (brodé ou floqué) 
- Le polo réglementaire doit être porté sous le pull ou le gilet obligatoirement 

 
 
 
 
La C.N.B. vous souhaite une bonne saison 
 
 
 
 


