Commission sportive Ile de France
Billard Américain.

P.BALATEU
pbalateuidf@gmail.com

Code sportif Régional.
2017 – 2018.

INDIVIDUEL

Préambule :
Après analyse des contraintes dues au code sportif National pour la saison 2017-2018 la commission sportive Ile de
France billard américain a décidé d’apporter quelques modifications au système des compétitions régionales.
Le présent règlement défini les modalités de qualification pour les catégories suivantes :
- Mixte.
- Féminine.
- Junior.

La participation aux compétitions Ile de France implique une totale connaissance et adhésion a ce règlement.

L.B.I.F. Billard US compétitions individuel – Octobre 2017

Page 1 sur 16

Chapitre 1 : Classification
La Commission Sportive Ile de France Billard US applique la classification nationale mais, afin de permettre aux
joueurs de rencontrer des compétiteurs de niveau équivalant en éliminatoire, 1a CSIdF Billard US a procédé aux découpages
de la catégorie Mixte en sous catégories définies ci dessous.

1.1 Mixte :
La catégorie Mixte est subdivisée en 2 sous catégories en fonction du classement de chaque joueur à l’issu de l’année
précédente. La saison 2017-2018 étant transitoire les catégories R1 et R2 s’applique pour les 4 modes de jeu.
- La catégorie R1 regroupe les joueurs descendant de la catégorie « Master » et les 32 joueurs les mieux classés au RANKING
Ile de France de l’année précédente aux quatre modes de jeu confondus, plus les joueurs redescendant de catégorie « Master »
ainsi que les joueurs ayant disputé les ½ Master.
- La catégorie R2 regroupe les x joueurs classés après les joueurs pris pour la catégorie R1. Cette subdivision comprend 64
joueurs au maximum.

1. 3 Féminine :
La catégorie régionale regroupe l’ensemble des féminines.

1.4 Junior :
La catégorie régionale regroupe l’ensemble des joueurs âgés de -18 ans en début de saison au 1 septembre.
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Chapitre 2 : Compétitions individuels « Mixte ».
2.1 Régional 1 :
Ces tournois constituent la première phase qualificative des championnats de France N1. Pour chaque mode de jeu, la
Ligue Ile de France organise 1 tournois 2ko Ranking sur les 2 premier tours de jeu (Tableaux joint en annexe).

2.2 Régional 2 :
Ces tournois constituent la première phase qualificative des championnats de France N1. Pour chaque mode de jeu, la
L.B.I.F organise 1 tournois 2ko partiel Ranking sur les 2 premier tours de jeu (tableaux joint en annexe).

Chapitre 3 : Déroulement d’un tournoi
3.1 - Engagements
L'engagement doit être effectué en ligne sur le site de Ligue de Billard d’IDF (www.lbif.fr).
La période d’inscription pour chaque tournoi débute deux semaines avant le début du tournoi et se termine le Jeudi à
10h00 précédent le tournoi.
Toute inscription reçue en dehors des dates prévues ne sera pas prise en compte.
Dans le cas de pluralité de tableaux seule la première inscription sera prise en compte, dans ce cas un joueur ne
pouvant pas joué dans le tournoi initial sera déclaré forfait et ne pourra pas intégrer un autre tableau.

3.2. Joueur Forfait Non Excusé
Tout joueur engagé auprès de la LBIF pour participer à un tournoi régional, ne se présentant pas à l’épreuve, sans en
informer la Commission Américain de la LBIF au moins 12 heures avant le début de la compétition, est suspendu pour le
tournoi à venir dans lequel il est engagé et retenu.
Ce joueur devra fournir au responsable de la commission Américain LBIF un cheque de caution d’un montant de 40€.
Ce cheque ne sera pas encaissé et sera rendu au joueur en fin de saison. Si le joueur fait un nouveau « Forfait Non Excusé »
dans la saison, celui-ci devra s’en expliquer devant la commission de discipline de la LBIF. Son cheque de caution sera
transférer ainsi que son dossier à cette même commission.

3.3. Joueur Forfait Excusé
Tout joueur engagé auprès de la LBIF pour participer à un tournoi régional, ayant informé la Commission Américain
de la LBIF au moins 12 heures avant le début de la compétition

3.4. Liste des joueurs retenus
Pour le premier tournoi :
A la date limite d’inscription, si le nombre de joueurs inscrits excède le nombre maximal de joueurs pouvant
participer, les joueurs sont retenus prioritairement dans l’ordre décroissant du classement du circuit IDF de la saison
précédente.
Pour les tournois suivants :
A la date limite d’inscription, si le nombre de joueurs inscrits excède le nombre maximal de joueurs pouvant
participer, les joueurs sont retenus prioritairement dans l’ordre décroissant du classement IDF réactualisé. Si nécessaire, les
joueurs non classés à l’issue du ou des tournois précédents sont retenus dans l’ordre décroissant du classement IDF de la saison
précédente.
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3.5. Direction de jeu – Arbitrage
Le déroulement des épreuves est sous le contrôle du directeur de jeu, chargé de faire appliquer toutes les dispositions
réglementaires de la FFB. Il peut être aidé d’un juge-arbitre ou assurer lui-même cette tâche.
Le directeur de jeu devra conserver les feuilles de match pendant une période de 2 semaines après le tournoi.

3.6. « Time out »
Aucune pause n’est accordée durant les matchs d’un tournoi. Seule une interruption pour se rendre aux toilettes est
permise pendant une rencontre.

3.7. Intendance
L’organisateur est responsable de l’intendance durant toute la compétition.
L’organisateur doit proposer une restauration rapide et de proximité facilitant le déroulement des épreuves en « nonstop ».

3.8. Convocation des joueurs :
Pour chaque tournoi, la liste des joueurs retenus et non retenus est établie par le responsable de la Commission
Américain IDF.
La Commission se charge de diffuser ces listes, sur le site de la LBIF, le Vendredi 17h00 au plus tard précédant le
début de la compétition.

3.9. Tirage au sort :
Pour chaque épreuve, les joueurs sont placés dans les tableaux en fonction de leur classement en cours, la répartition
se fait à la clôture des inscriptions. Les places vacantes (« blancs ») sont équitablement réparties dans les tableaux.

3.10. Horaires des épreuves :
Les épreuves se déroulent, pour chaque journée de compétition, à partir de 08 h 30.
Les Horaires peuvent être aménagés suivant le nombre de compétiteurs et le nombre de tables des salles accueillantes.

3.11. Joueur en retard :
Tout joueur ne s’étant pas présenté à la table de marque 30 minutes après l’horaire de convocation est déclaré Forfait
pour cette épreuve.

3.12. Essai du matériel :
Les joueurs participant à un tournoi disposent, avant chaque match, de 3 minutes chacun pour essayer le matériel à
disposition, et ce, jusqu’à la fin du tournoi.

3.13. Suivi sportif :
A réception des résultats, la Commission Américain IDF procède à une attribution dégressive de points. Un
classement peut ainsi être effectué tout au long de la saison.

La Commission Sportive Nationale Billard Américain est seule habilitée à statuer sur les cas non expressément prévus au
règlement.
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Chapitre 4 : Eliminatoire du toutes catégories.
4.01. Tournois Régional I :
Conditions de participation R1 :
Etre licencié et faire partie de la catégorie pour la saison en cours (cf page annexes)
S’inscrire au tournoi concerné sur le site de la L.B.I.F www.lbif.fr
Se présenter en tenue officielle à l’heure indiquée.
Ne pas être suspendu.
Date :
Voir le Calendrier IDF
Formule :
La formule retenue est dépendante du nombre de joueurs inscrit :
- 32 joueurs et + un tableau double KO sur les 2 premier tours de jeu. 16 qualifiés
- - de 32 joueurs inscrits la répartition se fera sur 3 tableaux de 8. 4 qualifiés par tableau
Pour chaque tournoi les joueurs seront placés dans le tableau en fonction de leur classement réactualisé dans
le mode de jeu
Distance :
Jeu du 14/1 continu
Jeu de la 8
Jeu de la 9
Jeu de la 10

:
:
:
:

50 points / 35 Reprises
5 gagnantes
6 gagnantes
5 gagnantes

Finalité :
A l’issu de chaque tournoi, les joueurs seront reversés en fonction de leurs classement soit en finale soit en ½
finale suivant leurs rang de classement et du nombre de joueurs qualifiés.
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4.02. Tournois Régional 2 :
Conditions de participation R 2 :
Etre licencié et faire partie de la catégorie pour la saison en cours (cf pages annexes)
S’inscrire au tournoi concerné sur le site de la L.B.I.F www.lbif.fr
Se présenter en tenue officielle à l’heure indiquée.
Ne pas être suspendu.
Date :
Voir le Calendrier IDF
Formule :
La formule retenue est un tableau double KO sur les 2 premier tours de jeu.
Echelle de points (joint annexe).
Pour chaque tournoi les joueurs seront placés dans le tableau en fonction de leur classement réactualisé.
Distance :
Jeu du 14/1 continu
Jeu de la 8
Jeu de la 9
Jeu de la 10

:
:
:
:

40 points / 30reprises
5 Coté gagnant / 4 Coté perdant.
5 Coté gagnant / 5 Coté perdant.
5 Coté gagnant / 4 Coté perdant.

Finalité :
A l’issu de chaque tournoi, les joueurs seront reversés en fonction de leurs classement soit en ½ finale soit en
¼ finale suivant leurs rang de classement et du nombre de joueurs qualifiés.
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4.03. Les quarts de finales Ile de France :
Conditions de participation :
Etre licencié.
S’inscrire sur le site de la L.B.I.F www.lbif.fr. Tous joueurs n’ayant pas confirmé sa participation 72 heures
avant le quart de final, ne pourra prétendre à participer à celle-ci.
Se présenter en tenue officielle à l’heure indiquée.
Ne pas être suspendu.
Date :
Voir le Calendrier IDF
Formule :
La formule retenue est un tableau double KO sur les 2 premier tours de jeu
Sont qualifiés
- Les X joueurs R2 issus des non qualifiés pour les demi-finales du mode de jeu.
Echelle de points (joint annexe).
Pour chaque tournoi les joueurs seront placés dans le tableau en fonction de leur classement réactualisé.
Distance :
Jeu du 14/1 continu
Jeu de la 8
Jeu de la 9
Jeu de la 10

:
:
:
:

40 points / 30reprises
5 Coté gagnant / 4 Coté perdant.
5 Coté gagnant / 5 Coté perdant.
5 Coté gagnant / 4 Coté perdant.

Finalité :
A l’issus de chaque ¼ de finale, le nombre joueurs qualifiés pour la finale, sera déterminé en fonction du
nombre de joueurs inscrits, 8 à 12 joueurs devraient être retenu pour les ½ finale du mode de jeu concerné.
Un classement pour chaque mode de jeu sera établi.
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4.04. Les demi-finales Ile de France :
Conditions de participation :
Etre licencié.
S’inscrire sur le site de la L.B.I.F www.lbif.fr. Tous joueurs n’ayant pas confirmé sa participation 72 heures
avant le demi final, ne pourra prétendre à participer à celle-ci.
Se présenter en tenue officielle à l’heure indiquée.
Ne pas être suspendu.
Date :
Voir le Calendrier IDF

Formule :
La formule retenue est un tableau double KO sur les 2 premier tours de jeu si moins de 48 joueurs
Si plus 48 et + matches en poules puis tableau finale en élimination directe
Sont qualifiés
- Les R1 non qualifiés pour les finales de secteur.
- Les 16 premier joueurs du TQ « R2 ».
- Les 16 joueurs issus des ¼ de finale.
Pour chaque tournoi les joueurs seront placés dans le tableau en fonction de leur classement réactualisé.
Distance :
Jeu du 14/1 continu
Jeu de la 8
Jeu de la 9
Jeu de la 10

:
:
:
:

50 points 40 reprises
5 manches gagnantes
6 manches gagnantes
5 manches gagnantes

Finalité :
A l’issus de chaque demi-finale, le nombre joueurs qualifiés pour la finale, sera déterminé en fonction du
nombre de joueurs inscrits (25 à 30%) 16 joueurs
.
Un classement pour chaque mode de jeu sera établi.
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4.05. Les finales Ile de France :
Conditions de participation :
Etre licencié.
Etre qualifié pour cette compétition.
S’inscrire sur le site de la L.B.I.F www.lbif.fr. Tous joueurs n’ayant pas confirmé sa participation 72 heures
avant la finale, ne pourra prétendre à participer à celle-ci.
Se présenter en tenue officielle à l’heure indiquée.
Ne pas être suspendu.
Date :
Voir le Calendrier IDF
Formule :
La formule retenue est un tableau double KO sur les 2 premier tours de jeu
Son qualifiés :
- Les Joueurs ayant disputés les Championnat de France Master 2016-2017 de Master la saison20162017 et ayant déposé leur demande avant le 15/11 de la saison en cours.
- X joueurs issus des TQ R1 par mode de jeu
- 4 joueurs R1 par Ranking à chaque mode de jeu.
- 16 joueurs issus des ½ finales.
Pour chaque tournoi les joueurs seront placés dans le tableau en fonction de leur classement réactualisé par
mode de jeu.
Les joueurs seront positionnés de la sorte :
- Les X joueurs ayant disputés les Championnat de France N1 ou ayant perdu le statut de
Master la saison précédente et ayant déposé leur demande avant le 15/11 de la saison en
cours
- Les X joueurs Qualifiés des TQ R1
- Les X joueurs issus des ½ finales

Distance :
Jeu du 14/1 continu
Jeu de la 8
Jeu de la 9
Jeu de la 10

:
:
:
:

75 points / 35reprises
6 manches gagnantes
7 manches gagnantes
6 manches gagnantes

Finalité :
A l’issus de chaque finale , X joueurs seront qualifiés pour aux ½ finales du championnat de France par
modes de jeu (en fonction des quotas attribué par la CSNBA).
Un classement pour chaque mode de jeu sera établi.
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4.06. Barrage :
Conditions de participation :
Etre licencié.
Etre classé au de la de la 64éme place du mode de jeu concerné.
S’inscrire sur le site de la L.B.I.F www.lbif.fr. Tous joueurs n’ayant pas confirmé sa participation 72 heures
avant la compétition, ne pourra prétendre à participer à celle-ci.
Se présenter en tenue officielle à l’heure indiquée.
Ne pas être suspendu.

Date :
Voir le Calendrier IDF
Formule :
La formule retenue est un tableau double KO sur les 2 premier tours de jeu
Son qualifiés :
Pour chaque tournoi les joueurs seront placés dans le tableau en fonction de leur classement réactualisé par
mode de jeu.
Les 16 premiers de chaque « Barrage » intègreront la catégorie R2 pour le mode de jeu concerné.
Distance :
Jeu du 14/1 continu
Jeu de la 8
Jeu de la 9
Jeu de la 10

:
:
:
:

40 points / 30reprises
5 Coté gagnant / 4 Coté perdant.
5 Coté gagnant / 5 Coté perdant.
5 Coté gagnant / 4 Coté perdant.
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Chapitre 5 : Eliminatoire Féminine.
Les finales Ile de France :
Conditions de participation :
Etre licenciée.
Etre qualifiées pour cette compétition ;
Confirmé sa participation sur le site de la L.B.I.F www.lbif.fr. Toute joueuse n’ayant pas confirmée sa
participation 72 heures avant les finales, ne pourra pas participer à cette compétition.
Se présenter en tenue officielle à l’heure indiquée.
Ne pas être suspendu.
Date :
Voir le Calendrier IDF
Formule :
La formule retenue est un tableau double KO sur les 2 premier tours de jeu.
Sont qualifiées pour les 3 modes de jeux :
- Les X joueuses ayant confirmée leur participation 72 heures avant la date de la
compétition.
Echelle de points (joint annexe).
Pour chaque tournoi les joueurs seront placés dans le tableau en fonction de leur classement réactualisé.
Distance :
Jeu du 14/1 continu
Jeu de la 8
Jeu de la 9

:
:
:

40 points 30 reprises.
5 Coté gagnant et 4 Coté perdant.
5 Coté gagnant et 4 Coté perdant.

Les matches seront limités en 90 minutes.
Finalité :
A l’issus de chaque des finales de secteur du jeu de la 9, jeu de la 8, les X premières du « RANKING » Ile de
France seront qualifiées pour les finales des championnats de France.
Un classement pour chaque mode de jeu sera établi.
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Chapitre 6 : Eliminatoire Junior ( - 18 ans au 1 septembre 2017).
Les finales Ile de France :
Conditions de participation :
Etre licencié.
Confirmé sa participation sur le site de la L.B.I.F www.lbif.fr. Tous joueurs n’ayant pas confirmé sa
participation 72 heures avant les finales, ne pourra pas participer à cette compétition.
Se présenter en tenue officielle à l’heure indiquée.
Ne pas être suspendu.
Date :
Voir le Calendrier IDF
Formule :
La formule retenue est un tableau double KO sur les 2 premier tours de jeu.
Sont qualifiées Jeu de la 8 et Jeu de la 9 :
- Les X joueurs ayant confirmé leur participation 72 heures avant la date de la compétition
Distance :
Jeu de la 8
Jeu de la 9

:
:

5 manches gagnantes
6 manches gagnantes

Finalité :
A l’issus de chaque des finales de secteur du jeu de la 8 et jeu de la 9, les X premiers du « RANKING » Ile
de France seront qualifiés pour les championnats de France.
Un classement pour chaque mode de jeu sera établi.

Chapitre 7 : Montées descentes de catégories :
Les montées et les descentes s’effectuent en fin de saison sportive selon le classement.
Mixte :
-

Les 32 ou 48 premiers joueurs à chaque mode de jeu seront « R1 ».
De 33 à 64 ou (49 à 72) premiers joueurs à chaque mode de jeu seront « R2 ».
Les 16 premiers issus de chaque « Barrage » intègreront la catégorie « R3 ».

Pour la saison 2018-2019 :
Chaque mode de jeu comprendra
- 48 R1
- 48 R2
- X R3
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Chapitre 8 : Compétitions équipes Ile de France.
1. Scottish : « Trophée Sébastien BRUCELLE »
La C.S.IDF.Billard US organise pour la saison 2017-2018 une compétition par équipe de club
Conditions de participation :
-

-

-

Etre licencié.
Le capitaine s’inscrit le site de la L.B.I.F www.lbif.fr et fait parvenir la constitution
d’équipe sur le formulaire en annexés à pbalateuidf@gmail.com
Se présenter en tenue uniforme pour l’équipe à l’heure indiquée.
Un droit d’engagement de 30€ par équipe sera exigé payable le jour du tournoi. Le
règlement se fera par chèque à l’ordre de la L.B.I.F. Les clubs ayant réglés par virement
devront fournir une copie de l’ordre de virement. Une facture récapitulative des frais
d’engagement sera éditée et envoyé à chaque club
Ne pas être suspendu.

Date :
12/03/2017
Formule :
La formule retenue est un tableau double KO sur les 2 premier tours de jeu.

2. Équipe :
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Commission sportive Ile de France
Billard Américain.

P.BALATEU
pbalateidf@gmail.com

EQUIPES
BORDEREAU D’ENGAGEMENT D’EQUIPES
SAISON 2017-2018.
Tournoi n°______
Nom de l’équipe :
Nom du Club :
Nom

Prénom

N° licence

Catégorie

Adresse email

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de l’équipe :
Nom du Club :
Nom

Prénom

-

N° licence

Catégorie

Adresse email

Un droit d’engagement de 30€ par équipe et par tournoi sera exigé payable avant le dernier
tournoi régional. Une facture récapitulative des frais d’engagement sera éditée et envoyé à
chaque club. Le paiement se fera auprès du secrétariat de la ligue par virement bancaire.
(Scottish)
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Table de classification.
SAISON 2016-2017.
BAREME POINTS
Saison Actuelle
Tournoi Régional

Mixte

Féminines

Clt

Pts

Clt

Pts

Clt

Pts

R1
R2
R3
R5
R9
R17
R33
R49
R65
F
FE
FEHD
FNE
SUSP

600
500
410
300
225
150
100
65
30
0
0
0
0
0

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S25
S33
S41
S49
S65
L1
L2
L3
L4
L5 à L8
L9 à L16

520
440
370
310
260
260
260
260
220
220
220
220
220
220
220
220
190
170
160
155
155
150
310
260
220
190
170
160

F1
F2
F3
F4
F5
F7
F9
DF1
DF2
DF3
DF4
DF5
DF9
DF17
DF25
SF1
SF2
SF3
SF4
SF5
SF9
SF17
SF25
SF33

1125
1105
995
895
805
725
650
895
805
725
650
580
515
455
405
520
440
370
310
260
220
190
170
160

L17
L25
L33
L49
Disq

155
150
147
145
0
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Chapitre 9 : Qualifications Tournoi National.
Aux dates prévues au calendrier fédéral la LBIF organise ces qualifications.
Comme pour les Tournoi nationaux les inscriptions seront clôturés 10 jours avant le tournoi.
Les clubs inscriront les joueurs et régleront les droits d’inscription (25€) par virement auprès de la LBIF.
Le « Money-Price » servira au défraiement de 1 ou plusieurs joueurs suivant le nombre d’inscrit et le lieu du Tournoi
National.
Une dotation, de 300€ maximum pour les tournois Nationaux se déroulant hors LBIF et de 150€ pour ceux se
disputant dans la LBIF, sera attribuée mais toutefois les joueurs devront fournir, dans les 15 jours suivant le Tournoi
National concerné les justificatifs (Nuitée, Péage …)

Chapitre 10 : Attribution Compétitions Ile de France.
1.
2.
3.

Les clubs devront formuler leurs demandes et les transmettre au plus tard le jour de l’assemblée générale de la
L.B.I.F
La CS IdF attribue l’ensemble de ces compétitions le jour de l’AG de la L.B.I.F
Les clubs s’engagent à respecter leurs engagements et fournir les trophées pour les finales attribuées (3 premiers).

Tout non-respect de ces engagements, entrainera le retrait de toutes les compétitions voir la transmission du dossier à la
commission de discipline L.B.IF

L.B.I.F. Billard US compétitions individuel – Octobre 2017

Page 16 sur 16

