
 

OPEN CD59 – Partie Libre 
19 et 20 Juin 2021  

 

Compétition amicale organisée par le CD59  
(Cadre opération Reboost Acte 2 de la FFB) 

 
Critère d’éligibilité : 

- Les joueurs doivent être licenciés à la FFB, pour la saison 2020-2021, et membre d’un club du CD59 
- La compétition concerne les joueurs des catégories Nationales ou Régionales (dernière classification FFB) 

 
Organisation 

- Les compétitions se dérouleront dans les clubs du CD59, habilités à recevoir du public (adhérents du club, ou 
licenciés externes). Le club qui reçoit une compétition tiendra un registre de présence dans le club, et fera 
respecter les gestes barrières.  

- Les compétitions se jouent, sur billard ½ format, par handicap correspondant à la catégorie des joueurs : 
75% des points pour les joueurs classés sur 3m10, et 50% pour les joueurs classés en N3 ou catégories 
régionales. 

Catégorie N1 N3 R1 R2 R3 R4 

Pts joués 225 100 75 50 35 25 

- Les joueurs doivent s’inscrire via le formulaire disponible sur le site de la Ligue, à l’adresse : 
o Inscriptions en ligne - Ligue de Billard du Nord Pas de Calais (hdf-billard.fr) 
o La date limite d’inscription est fixée au mercredi précédant la compétition 

- En fonction de nombre de joueurs inscrits : 
o les joueurs pourront être répartis, soit en une seule zone, soit en 2 zones géographiques (limitation 

des déplacements) 
o un tirage au sort intégral sera effectué par zone, afin de déterminer la composition des poules. 
o après une 1ère phase qualificative (poule de 3 ou 4 joueurs), il pourra être envisagé un tour 

complémentaire (avec les premiers de poule), afin de qualifier le nombre de joueurs adéquat pour la 
phase finale 

 
Déroulement 

- La compétition se déroule sur 2 journées : 
o Phase qualificative le samedi 
o Phase finale le dimanche (8 joueurs issus des qualifications) 

- Déroulement des matchs 
o Respect du protocole sanitaire fixé par la fédération notamment : port du masque obligatoire 

pendant le match, le joueur inactif reste sur sa chaise. 
o Afin de limiter le nombre de personnes autour des billards, les parties se jouent en auto-arbitrage 

- Classement dans une poule :  
o le gagnant d’une rencontre marque 2 pts, en cas de match nul, chaque joueur marque 1pts 
o en cas d’égalité, les joueurs sont départagés suivant le meilleur ratio : ∑ pts marqués / ∑ pts prévus 

- Eventuel tour complémentaire (en phase qualificative) : les matchs se dérouleront en élimination directe 
- La phase finale CD59 (dimanche) se déroule avec 2 poules, puis ½ finales croisées, puis finale (les distances 

sont les mêmes qu’en phase qualificative) 
- Les 2 finalistes se qualifient pour la finale de Ligue Hauts de France, qui se déroulera les 10 et 11 juillet (les 

joueurs concernés préciseront leur disponibilité lors de la finale CD59) 
 

 

https://www.hdf-billard.fr/carambole/inscriptions.html?comite=CD59

