Avenants aux codes sportifs LBIF des quatre disciplines

CARAMBOLE
FFB :



Inscription en finale au plus tard deux semaines au lieu de trois.
Report de dates au calendrier.

LBIF :








Report de dates au calendrier à tous les modes de jeu.
Modification éventuelle des lieux selon les disponibilités des clubs.
Finales de ligue repoussées au maximum permis par le calendrier fédéral.
Dates butoir des finales départementales deux semaines avant les finales de ligue.
Suppression d’un tournoi Libre Jeune.
Suppression d’un tournoi 3 Bandes dans les catégories N1 et N2.
Suppression d’une journée au Cadre 47/2 N1 & N2.

BLACKBALL
FFB :






Classement glissant utilisé à la place du classement Race.
Déclaration équipes DN3 repoussée au 15/02/21.
Déclaration des quotas de participants aux compétitions individuelles au 30/03/21,
date pouvant être repoussée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Report des championnats de France en juillet.
Déclaration des résultats des éliminatoires de ligue repoussée au 06/06/21.

LBIF :







Report des dates de compétitions et des lieux selon la date de réouverture des salles
commerciales : Ouverture des Salles commerciales au 20 janvier 2021 les
compétitions sont replacées dans leurs intégralités.
Si les salles commerciales rouvrent après le 15/02/2021, annulation des compétitions
individuelles de février sauf en TOP LIGUE qui pourra se dérouler dans une salle
municipale de 4 billards
En cas de couvre-feu les compétitions par équipes se dérouleront le Weekend, sinon
une partie en week-end et une partie le jeudi soir.
La coupe de France par équipe se déroulera en soirée sauf couvre-feu.

SNOOKER
FFB :


Les résultats des ligues doivent être transmis une semaine au plus tard avant le
championnat de France.





Les quotas sont déterminés en fonction des résultats reçus trois semaines avant le
championnat de France.
Un seul ZST sera organisé.
24 joueurs seront qualifiés au Play Off au prorata des participants.

LBIF :





Report des dates de compétitions des T2 et T3.
Coupe LBIF, Finale avancée au 27/03/21.
Finale féminine dimanche 23/03/21.
Féminines et U18, suppression des T1 et T2.

AMERICAIN
FFB :






Se joueront uniquement deux modes de jeu : la 8 et la 9.
Suppression du Scotch Double.
Annulation de la Coupe de France des clubs.
Suppression des TN.
Qualification aux championnats de France de tous les U17, U23 et Féminines.

LBIF :


Les finales sont maintenues avec de possibles changements de dates ou de lieu.

Ces modifications sont actées en prévision d’une réouverture des clubs le 20 janvier 2021.
Si des décisions gouvernementales repoussent cette ouverture des salles, de nouvelles
décisions seront prises et vous seront communiquées.

