LE CIRCUIT “TOP LIGUE”BLACKBALL
1) LES TOURNOIS :
Ils sont au nombre de 7 et une finale pour déterminé le champion (finale à 16 joueurs).
Plus un TOP LIGUE spécial le jour du barrage (paiement sur place en plus et primes
redistribuées de suite).

2) LES ISSUES DU CHAMPIONNAT :
A l’issue du 7èmeTop Ligue
- Les 12 premiers (si moins de 60 joueurs classés en IDF) et les 16 premiers du
classement Race (si plus de 60 joueurs classés en IDF) sont qualifiés
directement pour la Finale de ligue.
- Les 4 derniers redescendent en Régionale 2.
- Les 2 premiers de Régionale 2 et les 2 premiers du barrage montent en Top
Ligue.

3) LA FORMULE DE JEU :
A chaque tournoi :
- Les 4 premiers du classement de la Race sont têtes de série dans les poules et
ont un blanc au premier tour. Pour le 1er tournoi de la saison, c’est le classement
final de la saison précédente qui est pris en compte.
- La distance de jeu est de 4 gagnantes dans les poules et 5 gagnantes en dans le
tableau final.

4) MODALITES D’INSCRIPTION :
a) Adhésion :
Le joueur doit porter la tenue « Ligue» règlementaire.
Un polo de la ligue sera octroyé à chaque jour joueur, ainsi que l’écusson de celle-ci.
Il portera toutes les mentions et partenaires obligatoires pour cette compétition.
Les résultats des compétitions sont publics et sont diffusés.
b) Inscriptions :
Le montant de l’inscription est fixé à 105 € par joueur pour l’année (15 € * 7).
Tous les chèques d’inscription devront être fournis par le club d’appartenance dès
réception du courrier de la Commission sportive Blackball indiquant le nom des joueurs
retenus et les montants à régler.
Le règlement global en début de saison peut être effectué par virement ou par chèque
bancaire du club.
Le dossier d’inscription doit être retourné avant le 5 septembre 2020 et le
règlement effectué.
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c) Primes :
Les primes suivantes sont garanties : (classement Race en fin de saison)

Place

Montant

Vainqueur
Finaliste
3ème et 4ème
5ème au 8ème
9ème au 12ème
13ème au 16ème

300 €
200 €
150 €
115 €
105 €
Pas de prime

5) Sélection des joueurs:
- Les 12 premiers du classement TOP LIGUE seront qualifiés directement pour le
Top Ligue, mais pourront refuser d’y participer, lors de l’engagement. En cas de
refus, la place laissée vacante sera pourvue lors du tournoi de qualification.
- Les 2 premiers du classement NR2 seront qualifiés directement pour le Top
ligue, mais pourront refuser d’y participer, lors de l’engagement. En cas de refus,
la place laissée vacante sera pourvue lors du tournoi de qualification.
- Les joueurs refusant la Top Ligue seront relégués dans la division inférieure.
- Un tournoi de qualification sera organisé pour sélectionner les 2 derniers joueurs
qui intégreront la Top Ligue.
- La licence des joueurs devra être prise pour que le dossier soit validé.
- Suite à la crise sanitaire l’ensemble des joueurs restent en TOP LIGUE,
ceux-ci peuvent refuser d’y participer.

6) Liste de joueurs Présélectionnées :

Nom

Prénom Licence

1
BALLIHAUT
Christophe
2
BELIN
Stéphane
3
BERIZIKY
Guillaume
4
CHAPUISAT
Sarah
5
DERUELLE
Armand
6
GARNEAU
Philippe
7
GERBAULT
Alain
8
GOUSMIA
Sophiane
9 GRANDEMANGE DENIZOT
Nicolas
10
HU
Zhenuyuan
11
MARLIERE
Christophe
12
MINIER
David
13
OMARI
Idriss
14
PINTO
Carlos
15
TANCREZ
Olivier

148390T
124651H
163426M
135348S
159683T
105803J
168796Z
153310R
126992I
114471T
107994Q
166331V
150331D
144876E
105958I

Club
BULLDOG COMPETITION IDF
BILLARDS PASSION
BULLDOG COMPETITION IDF
BULLDOG COMPETITION IDF
PLAYER'S 95
ACADEMIE DE BILLARD D’ARGENTEUIL
PLAYER'S 95
BILLARD CLUB PARISIEN
BULLDOG COMPETITION IDF
BILLARDS PASSION
BULLDOG COMPETITION ILE DE FRANCE
BILLARD CLUB PARISIEN
BULLDOG COMPETITION IDF
BILLARDS PASSION
BILLARD CLUB VICINOIS
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ENGAGEGEMENT EN TOP LIGUE (Régional 1)
Saison 2020-2021
Je soussigné : …

. N° de licence : …

Club : …

……. Ligue :…Ile de France…….

Taille du polo pour les nouveaux TOP LIGUE :
(Pour les nouveaux joueurs TOP LIGUE)
S

M

L

XL

XXL

(Cocher la taille du polo)

Un RIB (pour les nouveaux joueurs TOP LIGUE)
Reconnais avoir pris connaissance du dossier de modalités d’inscription au
Top Ligue pour la saison 2020 / 2021 et :

M'engage

Ne m'engage pas
(Cocher la mention utile)

Date :

Signature :

Inscription :

-

1 chèque ou un virement d’inscription de 105 €.
Tout dossier rendu hors délai ou incomplet sera refusé par la LBIF

Les chèques de clubs sont à mettre à l'ordre de "LBIF".
Le dossier est à renvoyer par courriel à :
cslbif.blackball@gmail.com

Le courrier complet (document signé) est à renvoyer à :

Ligue de Billard de l’Ile de France (LBIF)
Claudine MESNY
20 rue des sources
91210 DRAVEIL
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