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             REGLEMENT SPORTIF 2022/2023 

             Carambole format 2.8m individuel 

 

Pour ses licenciés : 

le département organise un championnat individuel de billard sur table de 2.8m à :  

• La partie libre     catégories Régionales 1,2,3,4 et Nationale 3 

• La bande             catégories Régionales 1,2 et Nationale 3 

• Au cadre              catégories Régionales 1 et Nationale 3 

• Au 3 bandes        catégories Régionales 1 et Nationale 3 

 

 

Les championnats se déroulent ainsi : 

 2 journées de qualifications les samedis matin ou après-midi selon la disponibilité des clubs . 

 Organisées par poules et 1 Finale départementale les dimanches en poule unique de 4 ou 6 joueurs 

qualificative pour les Finales de Ligue suivante : 

Libre R1,R2,R3 – Bande R1,N3 – Cadre N3 – 3 Bandes R1,N3 

 Moins de 9 joueurs par catégories sur la saison (Finale à 4 ou 3 ) à partir de 9 et plus (Finale à 6) 

Pour les finales, chaque finaliste devra être accompagné par un arbitre délégué par son club. 

 Sachant que tous compétiteurs est tenu d’arbitrer au moins une finale durant la saison. 

A l’issue de chaque tournoi, un classement est établi comme suit : 2 points par match gagné, 1 point pour 

match nul et 0 pour match perdu. En fin de saison seront qualifiés pour les finales, les joueurs qui auront 

totalisés le plus grand nombre de points de matchs. Le classement sera établi en cas d’égalité à la moyenne 

générale et la meilleure série. 

 

                                                              Déroulement des tournois 

En début de saison, le classement pris en compte est celui de la FFB pour les joueurs classés, les nouveaux 

joueurs viendront compléter la liste par ordre d’inscription. 
En fonction du nombre d’inscrits, des poules de 2, 3 joueurs seront constituées : 

2 inscrits =1 poule - 3 inscrits =1 poule - 4 inscrits =2 poules – 5 inscrits =2 poules – 6 inscrits = 2 poules  

7 inscrits = 1 poule de 3 et 2 poules  de 2 

Afin de totaliser le nombre de points maximum  par poules, les joueurs en poule de 2 joueront match aller et retour. 
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INSCRIPTIONS 

En ligne ouvertes 1 mois avant la date de la compétition , sur le site https://cdbhs.net/   chaque licencié  répertorié 

peut s’inscrire aux compétitions en cas de difficultés, il doit se rapprocher du responsable sportif de son club ou son 

Président. 

Les joueurs disposent de 2 semaines pour s’inscrire et être retenus, au-delà ils auront 1 semaine supplémentaire ou 

ils seront inscrits en rouge. La commission sportive pourra éventuellement retenir ceux-ci 

Pour compléter des poules. 

Les convocations aux qualifications, sont affichées une semaine avant la date de la compétition. 

Les joueurs forfaits non excusés 48h avant la date de la compétition, seront sanctionnés d’une amende de 50€ et 

suspendus pour le prochain tournoi. 

Les convocations aux Finales Départementales seront affichées 48h après le 2ème qualif 

Les finalistes forfaits non excusés seront convoqués par la commission de  discipline. 

 

Les joueurs dit « têtes de poule » arbitrent au 1er match sauf s’il y a 2 joueurs du même club dans cette poule 

Le perdant reste sur sa table pour le second match. 

Les matches seront arbitrés, soit par le troisième joueur de la poule ou inter-arbitrage pour les poules de 2  

Les compétiteurs présents dans la salle en dehors de cette compétition pourraient se voir appelés à l’arbitrage. En 

cas de refus de leur part, un rapport devra être établi par le directeur de jeu et transmis à la commission de 

discipline du CDBHS michel.plaquevent@yahoo.fr 

 Joueur non classé : 

Dès son premier tournoi, il sera reclassé directement dans la catégorie correspondante à sa moyenne générale. 

 

 Pour tout autre point de règlement non cité ci-dessus se référer au règlement Fédéral  

 

Le marquage de point sur une feuille fournie par le club receveur est obligatoire et devra être conservée par le club 

toute la saison. Le joueur devra vérifier et signer ; elles feront foi lors d’un litige. 

Les résultats sont à saisir par le club organisateur sur le site E2I dans les 48h 

 

 

 

  A suivre, le tableau des distances dans l’annexe 1 

https://cdbhs.net/
mailto:michel.plaquevent@yahoo.fr
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                          ANNEXE 1 
       

Mode de jeu Catégorie Abréviation Distance Reprises Format Coin 

Libre 

Nationale 3 
De 6 à 12.50 

LN3 
De 6.00 à 12.50 

200 20 2.8 Grand Coin 

 
Régionale 1 
De 4.00 à 6.00 

 
LR1 

De 4.00 à 6.00 

 
150 

 
25 

 
2.8 

 
Petit Coin 

 
 

Régionale 2 
 

LR2 
De 2.3 à 4.00 

 
100 

 
30 

 
2.8 

 
Petit Coin 

 

 

Régionale 3 
LR3 

De 1.2 à 2.30 
70 35 2.8 Petit Coin 

 

 

Régionale 4 
LR4 

De 0.00 à 1.20 
50 40 2.8 Petit Coin 

 

 

Cadre 

Nationale 3 
CN3 

De 3.50 à 6.25 
120 30 2.8 42/2  

 

 

Régionale 1 
CR1 

De 0.00 à 3.50 
80 30 2.8 42/2  

 

 

Bande 

Nationale 3 
BN3 

De 1.75 à 2.58 
80 35 2.8   

 

 

Régionale 1  
BR1 

De 1.00 à 1.75  
60  

 
35 
  

2.8 
 

2.8 

 
 
 
  

 

 

 

Régionale 2         BR2 
De 0.00 à 1.00 

40 

 
 

40 
 
 

2.8  

 

 

3 Bandes 

Nationale 3 3BN3 
De 0.360 à 0.523 

25 50 2.8   
 

 

Régionale 1 3BR1 
De 0.250 à 0.360 

20 60 2.8    
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  13/12/2022                     Mise à jour du Règlement Sportif 2022/2023  

 

En début de saison, à la mise en ligne du Règlement Sportif, il avait été signalé 

que pour tout point manquant, il fallait se référer au Règlement Fédéral. Hors 

afin d’éclairer nos compétiteurs, il serait judicieux d’apporter la précision 

suivante. 

Le classement pris en compte après chaque tournoi sera celui établi par le site 

Fédéral. 

Il est déterminé comme suit : points de match- classement de poule (1er,2ème 

,3ème ) -moyenne générale. 

 

La Commission Sportive 

 

 


