COMMISSION SPORTIVE CARAMBOLE
CF_3 BANDES par équipes de Club
Division 3 – Phase Ligue.
Courriel : cslbif280@outlook.fr
Dispositions complémentaires au règlement fédéral
Saison 2020-2021
Le nombre d’équipes engagées en LBIF est de 8
Le nombre d’équipes qualifiables pour la phase nationale est de 2.
Déroulement de la compétition :
Il est mis en place 2 poules de 4 équipes
Poule 1
1
4
5
8

9068
9031

CHATILLON
MAISONS ALFORT

9009 2

MORANGIS 2 (LE COAT)

9010 2

ARGENTEUIL B (GEIST)

Poule 2
2
3
6
7

9017
9010 1

COURBEVOIE
ARGENTEUIL A (DE QUEROS)

9095

ARPAJON

9009 1

MORANGIS 1 (MOTREFF)

- Toutes les rencontres se font sur Matchs Aller/Retour.
- Les dates fixées au calendrier sont des dates butoirs à respecter impérativement.
- Tous résultats non parvenus 48h après la date butoir vaudra matchs perdus pour les deux
équipes.
- En cas de non-présentation d’une équipe, une feuille de match vierge de résultats doit tout de
même être établie.
A l’issue des poules :
Un TED sera organisé entre les équipes classées 01 à 04 après reclassement à l’issue des poules
et seront reclassées de 01 à 04 selon les critères suivants :
Place ; Points de Match ; Points individuels ; Moyenne Générale ramenée sur 3.10.
Les équipes se rencontreront selon le système du serpentin :
04 contre 01 – 03 contre 02
L’équipe citée en premier reçoit au match aller.
Les 2 vainqueurs du TED sont qualifiés pour la phase nationale.

Tout résultat non parvenu, 48h après la date butoir, vaudra match perdu pour les deux
équipes.
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Calendrier des Rencontres 3B_D3
Date Butoir des POULES

Dimanche 11 avril 2021
Date butoir du TED

Dimanche 02 mai 2021
LITIGES

En cas de LITIGE lors de la Phase Ligue
Dans le cas où les équipes ne s’accordent pas sur le jour et l’heure des rencontres
avant la date butoir :
Elles seront déclarées FORFAIT si aucune copie de leurs correspondances entre eux
ne soit parvenue à cslbif280@outlook.fr
L’équipe n’ayant ni répondu, ni proposé d’autres dates de rencontre sera déclarée
FORFAIT ; l’équipe ayant proposé des dates de rencontre sera qualifiée.
La commission Sportive de la LBIF est seule habilitée à statuer sur les cas non
expressément prévus dans le présent règlement.

En cas de LITIGE au Tour à Elimination Directe
Dans le cas où les équipes ne s’accordent pas sur le jour et l’heure des rencontres, il
est décidé :
Le match aller se joue le samedi 01 mai 2021 à 9h00 ou 14h00,
Le match retour se joue le dimanche 02 mai 2021 à 9h00 ou 14h00,
(L’heure 9h00 ou 14h00 est fixée par l’équipe recevant).
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Feuille de MATCH
Entre autres doit y être porté :
La date de la rencontre (impactant la participation d’un joueur dans une autre division).
- Le format du billard (format non porté sur la FdM = considéré comme ayant été joué sur 2.60)
- Les N° de licence des joueurs (pour la saisie sur Classement Nationale)
- Les séries (toute série non portée sur la FdM = considérée égale à 1 de série).
PHASE Nationale
Les Feuilles de Match FFB doivent être utilisées pour la phase Nationale et être envoyées par
mail à cslbif280@outlook.fr et .juan.giron@ffbillard.com
PERIER Alain
cslbif280@outlook.fr

Juan GIRON
juan.giron@ffbillard.com

Pour la Commission sportive « par équipe » LBIF
PERIER Alain
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