
REGLEMENT SPORTIF  - TOURNOI 3 BANDES PAR EQUIPE (DE 2 JOUEURS) - SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015 - CLUB DE BILLARD DE VILLENEUVE D’ASCQ 

Rè glèmènt sportif  - Tournoi 3 bandès par Equipè (dè 2 jouèurs) 
Samedi 19 Septembre 2015 - Club de Billard de Villeneuve d’ascq  

Généralités sportives. 

Le tournoi se déroulera, sur 6 billards 2m60, par équipes de deux joueurs qui joueront par relais un point chacun. 
Jusqu’à 6 poules de trois équipes (soit 18 équipes en tout), l’équipe qui ne joue pas arbitre 
Chaque partie se jouera, avec reprise égalisatrice : 

- jusqu’à ce que la distance à jouer soit atteinte 
- avec limitation à 30 reprises : dans ce cas, l’équipe gagnante est celle ayant réalisé le meilleur pourcentage de la distance à jouer 

En cas de match nul, l’équipe gagnante est celle qui réalise le plus de points sur la reprise de prolongation. 
Le classement de poule est établi en cumulant les points de matchs (gagné = 2 pts, perdu = 0 pts), puis les % de pts réalisés. 

Distance à jouer par équipe 

La distance à jouer  est définie comme suit :  

Master N1 N2 N3 R1 R2 

20 points 16 points 14 points 10 points 8 points 6 points 
La distance à jouer par équipe est la somme des distances de chaque joueur.  
Une équipe se composant d’un Master et d’un R1 doit jouer 20 + 8 = 28 points. Une équipe se composant d’un N1  et d’un N3 doit jouer 16 + 10 = 26 points. 

Déroulement du tournoi. 

Phase Qualificative :  

Après tirage au sort des poules (A à F), les 3 équipes de chacune des poules se rencontrent sur un même billard. 

Phase Eliminatoire : 

A l’issue de la phase qualificative, les 6 premiers forment 2 poules (G & H)   les deux 1ers des poules jouent la grande finale 
Les 6 seconds de la phase qualificative forment deux poules (I & J)  les deux 1ers des poules jouent la finale consolante n°1 
Les 6  troisièmes de la phase qualificative forment deux poules (K & L)  les deux 1ers des poules jouent la finale consolante n°2 

Phase Finale : 

Les 3 finales (principale, consolante 1 et consolante 2) se déroulent sur 3 billards. 
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Modalités financières. 

L’inscription au tournoi est de 10 € par joueur 
Le repas du midi (hors boisson) est de 10 € 
Le total des inscriptions sera reversé à 4 équipes selon la règle suivante :  

- Finale principale : Vainqueur = 50% et Perdant = 25% 
- Finale consolante 1 : Vainqueur = 15%  
- Finale consolante 2 : Vainqueur = 10%. 

Planning du tournoi. 

08h30 Convocations des joueurs  
09h00 Tirage au sort des poules  
09h30 Phase Qualificative Sur chacun des 6 billards, trois équipes s’affrontent en poule 
Midi Repas  
14h00 Phase Eliminatoire Sur chacun des 6 billards, trois équipes s’affrontent en poule 
 Finales Les 3 finales - principale, consolante 1 et consolante 2 - se déroulent sur 3 billards 

Phase qualificative (Matin 09h30) 
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Phase éliminatoire (Après midi 14h00) 

 

Finales 

 
 


