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0 – Modifications appliquées pour la saison 2020 2021 

 
Distances à effectuer :  
 

- Tournois qualificatifs :  
1 set de 100 pts (R1) ou 120 pts(N1) 
Phase 1/8

ème
 finale à partir de 20 joueurs (vs 21 précédemment) 

 
- Finale CD59 : 

Phase qualificative (Poules) : 2 sets gagnants 60 pts 
Phase finale (élimination directe) : 

 3 sets gagnants de 60 pts pour la finale N1,  

 2 sets gagnants de 60pts pour la finale R1. 
 
 

I - Objet 
 
L’organisation des compétitions individuelles au niveau du CD59 a pour objet de sélectionner le joueur 
représentatif de sa catégorie à la finale Ligue. 
 
Par ailleurs, une sélection par équipe de club s’effectue pour désigner l’équipe représentant le CD59 à 
la finale ligue par équipes de club. Cette compétition par équipe n’a pas de phase nationale et est 
indépendante de la compétition par équipes D1 organisée par la FFB. 
 

II – Finale CD59 
 
6 joueurs sont à fournir à la finale CD59. Ils sont sélectionnés par tournois qualificatifs (cf chapitre 
suivant). 
 
La finale CD59 se déroule comme suit : 
- Compétition sur la journée, phase qualificative le matin (Poules), phase finale l’après midi. 
- 2 poules de 3 joueurs, remplissage par la méthode du serpentin selon le classement final des 
tournois de qualification. 
- ½ finales croisées (1er poule A – 2ème poule B et 1er poule B – 2ème poule A) 
- Finale 
- Places 3-4 et 5-6 facultatives, selon la volonté des joueurs. 
 
Distances :  
Phase qualificative (Poules) : 2 sets gagnants 60 pts 
Phase finale (élimination directe) : 

 3 sets gagnants de 60 pts pour la finale N1,  

 2 sets gagnants de 60pts pour la finale R1. 
 
 
Arbitrage : 

- Par le joueur qui ne joue pas en phase de poule (inter arbitrage),  
- Par des arbitres du club recevant la compétition pour les ½ finales et finale. Auto arbitrage 

pour les places 3-4 et 5-6. 
 
- Le responsable format fournit le bordereau d’engagement à la finale Ligue ainsi que la feuille excel 
de suivi de compétition au club organisateur. C’est cette feuille qui doit être utilisée par le directeur de 
jeu pour le suivi de la compétition à l’exclusion de toute autre. 
 
Le vainqueur de la finale sera déclaré champion du CD59 de sa catégorie et représentera le CD59 à 
la finale Ligue des Hauts de France. 
 
Le directeur de jeu fait remplir le bordereau d’engagement à la finale ligue et le transmet avec les 
résultats sous 24h au responsable format. En cas d’indisponibilité du joueur qualifié, celui-ci doit en 
référer sans délai au responsable format.  Dans ce cas, repêchage du 1

er
 joueur disponible suivant le 

classement de la finale CD59. 
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III – Tournois qualificatifs 
 
 
Formule :  
 
Organisation de 4 tournois dans la saison permettant aux joueurs de marquer des points. Les 3 
meilleurs tournois de chaque joueur sont pris en compte pour le classement final. 
Classement final est établi par :  

1) Points de tournoi 
2) Points de match 
3) Points de sets 
4) Moyenne générale 
5) Moyenne particulière  

 
Les 6 premiers sont qualifiés pour la finale CD59. 
 
A la date de la finale CD, celle-ci pouvant avoir lieu avant le dernier tournoi national, tout joueur ayant 
sa place en finale France N1 assurée par le classement national ne peut pas faire la finale CD. 
 
Organisation d'un tournoi qualificatif: 
 
Le club organisateur doit prévoir 1 responsable du club et/ou 1 directeur de jeu : 
- Le responsable du club doit fournir l'accès au club, aux billards et proposer une restauration rapide 
(sandwiches ou autre) pour le midi. 
- Le directeur de jeu a en charge l'organisation de la compétition selon le règlement, l'enregistrement 
et la communication des résultats au responsable format.  
 
La feuille Excel permettant de gérer la compétition est transmise au club organisateur par le 
responsable format. C’est cette feuille qui doit être utilisée pour le suivi de la compétition à l’exclusion 
de toute autre. 
 
Un tournoi se déroule sur une journée en non-stop, dans un club, occupation de tous les billards 
disponibles. Utilisation du format 3,10m dès que possible pour la catégorie N1. Utilisation du format 
2,80m et/ou 2,60m pour la catégorie R1. 
 
Distance : 
Matchs en 1 set gagnant de 100 pts pour le R1. 
Matchs en 1 set gagnant de 120 pts pour le N1. 
 
 
Poules qualificatives de 3 joueurs, reclassement,  
Si le nombre de compétiteurs > 19 : 
  1/8 finale, reclassement 8èmes, 1/4 finale, 1/2 finale et finale.  
Sinon : 

1/4 finale, 1/2 finale et finale.  
 

Si le nombre de compétiteurs < 10  phase de ½ finale directement 
 
Composition des poules par le système du serpentin à partir du classement établi. 
 
Classement initial de début de saison (pour le 1

er
 tournoi): 

1 – Classement de la Finale France N1, 
2 – Classement Finale Ligue de la dernière saison connue du joueur, 
3 – Classement de la Finale France U21, 
4 – Classement National de la dernière saison, 
5 – Classement qualification CD de la dernière saison connue,  
6 – joueurs promus de la catégorie inférieure  
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7 – joueurs non classés, par ordre alphabétique 
 
 
Classements d’entrée des tournois suivants :  
1 - Points de tournois,  
2 - Classement initial de début de saison (1) 
2 - points de matchs,  
3 - points de sets, 
4 - moyenne générale, 
5 - moyenne particulière,  
6 – non classés par ordre alphabétique. 
 

(1)  : Pour la 1ère participation à un tournoi autre que le T1 d’un joueur classé, son 
classement initial sera pris en compte pour le serpentin. 
Exemple : Un joueur est classé N°4 dans le classement initial de la saison, et commence 
les qualifications au T3 (pas de participation aux T1 et T2), il sera classé N°5 du serpentin 
au début de T3, juste après le joueur classé 4 à l’issue du T2 de la saison en cours. Les 
joueurs suivants sont décalés d’un rang. 

 
Le nombre de poules sera variable en fonction du nombre de joueurs inscrits à chaque tournoi 
(inscriptions indépendantes pour chaque tournoi). Si le nombre de joueurs inscrits est non divisible par 
3, constitution d'une ou 2 poules de 2 joueurs.  
 
Ordre des matchs :  
 
Poule de 3 joueurs : 2-3, 1-3, 1-2 
Si 2 joueurs du même club, ils se rencontrent en 1

er
, puis reprise de l’ordre des matchs prévu 

initialement. 
 
Poule de 2 joueurs :  
Les 2 joueurs se rencontrent 2 fois de suite. 
 
Inter arbitrage pour les poules de 3 joueurs, auto arbitrage pour les poules de 2 joueurs. 
 
Reclassement poules : 
Classement dans la poule, points de matchs, points de sets, moyenne générale, moyenne particulière.  
 
Phase finale : 
 
Si nombre de joueurs > 19, une phase de 1/8

ème
 est réalisée, Reclassement des vainqueurs sur points 

de sets, moyenne générale, moyenne particulière. 
 
Si nombre de joueurs < 20, Phase finale à partir des 1/4 finale. 
Si nombre de joueurs < 10, Phase finale à partir des1/2 finale. 
 
Ordre des matchs des 1/8èmes :   
1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9 
 
Arbitrage des 1/4 finale par les 8 suivants au reclassement (1 arbitre, 1 marqueur), puis par les 
perdants aux tours suivants. 
Ordre des matchs comme suit : 
1/4 finale :  
M1 : 1-8 
M2 : 4-5 
M3 : 2-7 
M4 : 3-6 
 
1/2 finale : 
Si ¼ finale avant : 
  M5 : Vainqueurs M1 et M2  
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  M6 : Vainqueurs M3 et M4 
Si ½ finale directement àprès les poules :  
  1-4, 2-3 
 
Finale :  
M7 : Vainqueurs M5 et M6 
 
 
Une consolante est proposée aux joueurs éliminés des poules, matchs en 1 set de 100pts.   
Constitution des poules avec les joueurs volontaires, ½ finale, Finale. 
Si le timing ne permet pas d’effectuer toutes les phases de la consolante, les 1

er
 et 2

ème
 de la 

consolante sont déterminés par reclassement (même méthode que pour la phase de qualification en 
poules) au moment de l’arrêt des matchs. 
 
 
Attribution des points : 
 
- Pts de tournoi : 
1er        : 14 pts 
2ème    : 10 pts 
Perdants 1/2 finale  :   8 pts 
Perdants 1/4 finale  :   6 pts 
9ème au 16ème  :   4 pts 
17ème au 24ème  :   2 pts 
25ème au 32ème  :   1 pt 
33ème et au delà  :   0 pt 
 
Vainqueur et 2

ème
 de la consolante :   +1 pt aux points obtenus par le classement du tournoi. 

 
- Pts de matchs 
2 pts par match gagné + 1 pt de bonus au vainqueur de poule. 
 
- Pts de sets :  
Règle nationale d’attribution des points de set (tous les points de sets sont distribués) 
 

 
 
 
IV - Modalités d'inscription  
 
Toutes les inscriptions aux tournois N1 et R1 s'effectuent en ligne sur le site de la ligue. 
 
 Recueil des inscriptions jusque J-14.  
 
De J-12 à J-5 organisation des feuilles de match par le responsable format puis publication des 
convocations sur le site de la ligue, information de la publication par mail aux inscrits et au club 
organisateur. 
 
 
 

V - Calendrier  
 
Cf calendrier des compétitions sur le site de la ligue 
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VI - Championnat par équipe 
 
Une formule à 3 joueurs est proposée au niveau CD59 (1 simple, 1 double et 1 relais), avec handicap 
de points à réaliser selon le classement des joueurs (R1, N1, Masters). 
Règlement et calendrier disponibles sur le site de la ligue. 
 
 
 
 

VII – Contact 5 quilles  
 
Ligue et CD59 : Jean-Charles Wallart   jcwallart@fr.ibm.com 
 
Les sites internet :  
Site de la Ligue HDF : http://www.hdf-billard.fr/carambole/index.html 
Site FFB : http://www.ffbillard.com/ 
Site national du 5 quilles : http://5quilles.ffbillard.com/ 
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