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0 – Modifications apportées pour la saison 2020 - 2021
Accès à la finale Ligue impossible aux joueurs masters ou qualifiés pour la finale France N1
Distance de la finale ligue R1 = 2 sets gagnants de 60 pts

I - Distinction des catégories - Classification
Les 3 catégories existantes au 5 quilles à ce jour sont : Masters, Nationale (N1) et Régionale (R1)
La classification est disponible sur le site de la ligue.
Masters:
La finale France Masters se joue à 16 joueurs. Pour se qualifier, les joueurs doivent se classer parmi
les 16 premiers des tournois nationaux organisés par la fédération.
Suite décision fédérale, les masters de la saison précédente (16 1ers du classement national final à
l’issue du dernier tournoi ranking) ne peuvent pas disputer les tournois Ligue N1.

N1
Sont classés N1 :
- Les joueurs ayant confirmé la catégorie sur les 2 saisons précédentes, c'est-à-dire avoir
disputé au moins 10 matchs en catégorie N1 (tournoi N1 Ligue ou tournoi national) et avoir
gagné au moins 33% de ses matchs ou au moins 33% des sets. Tous les résultats individuels
sont pris en compte sur la période pour évaluer la statistique.
- Les joueurs promus de R1 : Sont directement promus en N1 le champion et le vice-champion
de ligue R1 de la saison précédente. Les autres joueurs promus sont ceux ayant joué au
moins 10 matchs sur les 2 saisons précédentes et ayant gagné au moins 65% de leurs
matchs et au moins 60% des sets. Tous les résultats individuels en catégorie R1 sont pris en
compte sur la période.
- Les joueurs non classés au 5 quilles et classés au moins N2 à la bande ou au 3 bandes.
Suite décision fédérale, tout joueur qualifié pour la finale France Masters ou N1 via les tournois
nationaux ne pourra pas disputer la finale Ligue.

R1
Tout joueur ne faisant pas partie du classement N1 ou Masters.

II – Finale Ligue individuel
5 joueurs sont à fournir à la finale ligue.
L’organisation des compétitions qualificatives à la finale ligue relève de la compétence des comités
départementaux. Chaque CD se doit de fournir 1 joueur à la finale ligue. Il est libre de l’organisation à
mettre en place pour leur sélection.
La finale ligue se déroule comme suit :
- Compétition sur la journée
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- 1 poule unique de 5 joueurs, le classement d'entrée des joueurs s'effectue par tirage au sort le jour
de la compétition par le directeur de jeu, au plus tôt 10mn après l’heure de convocation, au plus tard
10mn avant le début des matchs.
- Distance = 2 sets gagnants de 60 pts pour la finale ligue R1
- Distance = 3 sets gagnants de 60 pts pour la finale Ligue N1
- Arbitres et direction de jeu sont fournis par le club organisateur.
- Le responsable format fournit 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 poule sera déclaré champion de Ligue de sa catégorie.
Le champion de Ligue N1 représentera la Ligue des Hauts de France au CF N1. L’inscription à la
Finale France s’effectue par je joueur sur le site de la fédération. En cas d’indisponibilité, celui-ci doit
er
en référer sans délai au responsable format. Dans ce cas, repêchage du 1 joueur disponible suivant
le classement de la finale Ligue.
Le Champion de Ligue R1 et le vice-champion sont directement promus en catégorie N1 la saison
suivante.

III – Finale Ligue par équipe
Le règlement et l’organisation de la compétition sont décrits dans le document « Championnat 5
quilles par équipes LBHF », disponible en ligne sur le site de la ligue, rubrique 5 quilles.

IV – Contacts
Les responsables format 5 quilles sont les suivants :
LIGUE et CD59 : Jean-Charles WALLART : jcwallart@fr.ibm.com
CD02 : Cédric VASSEUR : cedric9819@gmail.com
CD60 : Nicolas NAHIRNYJ : nnahirnyj74@gmail.com
CD62 : Bernard CAPLIEZ : santiano62@sfr.fr
CD80 : Eddy Duhamel : 5quilles80@orange.fr
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/

- Fin du document -
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