
CIRCUIT NATIONAL 5-QUILLES 2020-2021 

INTRODUCTION 
La saison est très perturbée par la pandémie et nous avons déjà dû annuler le TN de Saint Maur et décaler les autres 

dates plusieurs fois. La situation sanitaire nous oblige aussi à organiser les tournois dans le respect stricte des 

consignes sanitaires et ceci a un impact fort sur le déroulement d’un tournoi : 

• Port du masque à l’intérieur du club sauf pendant le match  

• Respect des distances et des gestes barrières 

• Respect des consignes en vigueur relatives à la consommation de boisson/restauration rapide 

• Eventuelle limitation du nombre de personnes dans le club 

• Nettoyage des zones de jeu après chaque match 

Il est certain que la convivialité de nos tournois sera par la force des choses limitée. Il faudra être tous responsables 

et respectueux des horaires et des consignes afin de pouvoir, enfin, se retrouver et jouer dans de bonnes conditions. 

FORMULE DE JEU 
Cette saison il y a eu des nouveautés au niveau de la formule. Voici les éléments principaux de la formule de jeu, (les 

nouveautés en rouge) : 

• Vendredi : Pas de changements. Toujours des poules de 4 (ou 3) avec 1 set à 100 points. Les 16 mieux 

classés à l’issue des poules joueront les barrages (toujours 1 set à 100 points). Les gagnants des barrages 

joueront en Masters et les perdants en National le samedi avec les joueurs classés de la 17ème à la 40ème place 

dans les poules (32 joueurs en tout) 

• Samedi Masters : 20 joueurs au lieu de 16 (la finale nationale Masters reste néanmoins à 16 joueurs), 4 

poules de 5 avec matchs sur 1 set à 120 points les 2 premiers de chaque poule passent dans les quarts de 

finale du dimanche. Les 8 gagnants des barrages du vendredi sont rejoints par 

o les 10 inscrits les mieux classés 

o les 2 finalistes du dernier TN joué. Si un des finalistes est déjà dans les 10 inscrits les mieux classés, 

on prendra le 11ème et éventuellement aussi le 12ème  

• Samedi National : toujours 32 joueurs répartis en 8 poules de 4 sur 1 set à 120 points les 2 premiers de 

chaque poule passent dans les huitièmes de finale du dimanche 

• Samedi Consolante : pas de changement mais il faudra voir si les contraintes d’organisation nous 

permettront de la faire 

• Dimanche Masters : pas de changements 

• Dimanche National: le seul changement est que les huitièmes de finale se disputent sur 1 set à 120 points 

• Echauffement  

o Dans tous les matchs (Masters, National et Consolante) d’une phase par poule : 3’ par joueur et par 

match (même si on rejoue sur le même billard) 

o Dans tous les matchs à élimination directe (hors Consolante) : 5’ par joueur et par match (même si 

on rejoue sur le même billard) 

• Joueurs du même club dans une poule : Si 3 joueurs du même club devaient se retrouver dans la même 

poule le vendredi ou le samedi Masters (pas pour le samedi National) ➔ le joueur le moins bien classé sera 

décalé d’une place vers la droite dans la liste ordonnée du serpentin (ou vers la gauche s’il était le 

dernier). Aucun changement s’il n’y a que 2 joueurs du même club 

 

CLASSEMENT GLISSANT ET FINALES DE FRANCE 
Pour le classement glissant, depuis cette saison, sont pris en compte les résultats des 5 derniers TNs joués. Il n’y a 

pas de division par 2 des résultats de la saison précédente. Seront qualifiés pour les finales de France (Masters et 

National) les joueurs dans l’ordre du classement glissant de fin de saison. Cette année nous ne pourrons pas jouer 5 



tournois. Si on joue tous les 4 tournois actuellement au calendrier, le classement contiendra les résultats de ces 4 

plus le résultat du dernier tournoi de la saison précédente (Romans sur Isère). Si on devait annuler un ou plusieurs 

tournois, seront pris en compte d’autres tournois de la saison passée jusqu’à arriver au total de 5. Dans le cas 

extrême où tous les tournois seraient annulés, les qualifiés pour la finale de France seront choisis sur la base des 5 

derniers tournois joués dans les 2 saisons précédentes (les 4 de la saison 2019-2020 et le dernier de la saison 2018-

2019).  
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PREAMBULE 
La situation est exceptionnelle et la formidable convivialité des tournois de quilles s’en retrouve sans doute un peu 

mise à mal. Néanmoins nous avons tous envie de jouer et de nous revoir. Il faut par contre faire preuve de rigueur et 

scrupuleusement respecter les règles, il en va de notre santé. Prenez donc le temps de lire attentivement ce 

document et, le moment venu,  respectez strictement les horaires de convocation pour vos matchs et les consignes 

qui doivent s’appliquer. 

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions seront ouvertes sur le site fédéral du 31/12 au 21/01. Si le tournoi n’est pas complet après le 21/01 il 

sera encore possible de s’inscrire en envoyant un email à alberto.casale@ffbillard.com jusqu’au mercredi 10/2 à 

18h00. Tout forfait dans la semaine avant le tournoi doit être justifié par écrit avec fourniture d’un justificatif 

valable. 

Soyez responsables, si vous avez des symptômes ou vous êtes un cas-contact ne participez pas au tournoi ! 

CONVOCATIONS 
L’horaire de convocation du vendredi et samedi (Masters) sera communiqué une fois le nombre de participants 

connus. Pour le vendredi ce sera de toute façon autour de midi. 

ORGANISATION DU TOURNOI 
La formule définitive sera communiquée une fois le nombre de joueurs inscrits connus mais voici les principes de 

base afin de limiter à tout moment le nombre de personnes dans le club : 

• Jeudi :  Tirage des poules et tirage au sort des billards. Les joueurs déjà présents sur place sont invités à 

payer déjà le droit d’inscription 

• Vendredi : pas de discours avec tous les joueurs présents en même temps. Il y aura des sessions séparées, 

chacune avec un maximum 6 poules de 4. Uniquement les joueurs de la session en cours seront présents 

dans la salle. Chaque poule aura 2 billards à disposition ➔ 3 tours de jeu seront donc nécessaires 

• Barrages Masters : selon le nombre de poules , les barrages pourront se jouer soit le vendredi soit le samedi 

matin 

• Samedi Masters : Les 4 poules Masters sont séparées en 2 sessions de 2 poules. Chaque poule aura 2 billards 

à disposition ➔ 5 tours de jeu seront donc nécessaires. Les joueurs de la 2ème session doivent se présenter à 

l’heure de convocation qui sera communiquée.  

• Samedi National : Les 8 poules National sont séparées en 2 sessions de 4 poules. Chaque poule aura 2 

billards à disposition ➔ 3 tours de jeu seront donc nécessaires. Les joueurs de la 2ème session doivent se 

présenter à l’heure de convocation qui sera communiquée 

• Samedi Consolante : à voir selon le nombre de joueurs 

• Dimanche : d’abord les huitièmes de finale National (1 set à 120 points), puis les autres matchs. Chaque 

joueur qui se qualifiera pour une demie ou la finale aura droit à au moins 30’ de pause. 

ACCUEIL  
A l’arrivée au club les joueurs, tous les jours, doivent : 

• Être correctement masqués 

• Se présenter à la direction de jeu pour le pointage 

• (Si c’est leur premier jour de tournoi) S’acquitter du droit d’inscription s’ils ne l’ont pas encore fait 
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• Recevoir le planning de la journée 

• Quitter le club pour revenir à l’heure prévue pour leur session (s’ils ne sont pas dans la première session)  

RESTAURATION/BAR 
Aucun repas ne sera organisé le soir du vendredi et samedi. Plus de précisions sur la restauration seront 

communiquées avant le début du tournoi selon les consignes éventuelles de la mairie/préfecture 

CIRCULATION DANS LE CLUB 
Toute personne qui se trouve dans le club et qui n’est pas en train de jouer un match doit : 

• Être tout le temps correctement masqué sauf si assise en train de consommer dans un des lieux dédiés à la 

restauration 

• Respecter la distanciation physique et les gestes barrières 

PUBLIC DANS LA SALLE DE JEU (HORS JOUEURS EN COURS DE MATCH) 
Plus de précisions seront communiquées avant le début du tournoi selon les consignes éventuelles de la 

mairie/préfecture 

AVANT DE QUITTER LE CLUB LE SOIR 
Chaque joueur doit s’informer, avant de quitter le club le soir, sur l’heure à laquelle il doit éventuellement revenir le 

lendemain 

ARBITRAGE 
Etant donné la situation sanitaire actuelle, afin de réduire le nombre de personnes dans la salle et d’augmenter le 

confort des joueurs, tous les matchs qui se disputeront sur 1 seul set (poules et barrages du vendredi, tous les 

matchs du samedi, huitièmes de finale National du dimanche et éventuelle consolante) seront AUTOARBITRES par 

les 2 joueurs. 

Les matchs en 3 sets sur 5 du dimanche seront ARBITRES PAR DES ARBITRES MASQUES. 

NOTE POUR L’AUTOARBITRAGE : Il est fondamental que les joueurs fassent preuve de fair-play afin d’éviter 

discussions et polémiques. Chaque joueur doit marquer UNIQUEMENT ses points et pas ceux de l’adversaire 

DEROULEMENT D’UN MATCH 
Les joueurs qui se présentent pour jouer un match doivent : 

• Se laver les mains 

• Être correctement masqué 

• Récupérer leur matériel (avec tous les accessoires qui peuvent leur être utiles, ex la rallonge) 

• Se rendre sur le billard qui leur a été indiqué 

• (uniquement le vendredi et le samedi) Nettoyer à l’aide des lingettes mises à disposition, les rebords du 

billard, le placier et les quilles, le tableau de marque et les accoudoirs des chaises 

• Enlever le masque, s’ils le souhaitent, mais en gardant les distances avec les autres personnes dans le cadre 

strict du protocole sanitaire sportif édicté par la FFB 

• S’échauffer alternativement (l’adversaire chronomètre) 

o Echauffement de 3’ par joueur pour tous les matchs qui se disputent sur la distance de 1 set 

(National et Masters) 

o Echauffement de 5’ par joueur pour tous les matchs en 3 sets sur 5 du dimanche 

• Effectuer le tirage à la bande de façon alternée (ensemble si masqué) 

• Pendant le match : s’asseoir ou rester debout mais éloigné de l’adversaire une fois effectué le tir 

A la fin du match ils doivent : 



• Se remettre immédiatement le masque 

• Remplir et signer la feuille de match (ne pas ramener la feuille de match) 

• Ranger le matériel  

• Quitter la salle (à moins qu’ils n’enchaînent sur un autre match) 

• Se laver les mains 


