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 DISPOSITIONS SPORTIVES 
 SAISON 2017-2018

JF BAUCH / SPORT / 2017

Commission Sportive Carambole de Ligue
Extrait Code Sportif Fédéral     :

Article 5.1.03 - Composition et fonctionnement
Une commission sportive carambole de ligue (CSCL) est créée au sein de chaque ligue.
La  liste  et  la  fonction  des  membres  de  cette  commission  est  communiquée  à  la  CSNC  à  chaque
renouvellement et publiée sur le site fédéral.

Article 5.1.05- Rôle
La CSCL est chargée :

1.  D’établir le calendrier des compétitions de la ligue; ce calendrier comporte obligatoirement toutes
les compétitions inscrites au calendrier fédéral pour lesquelles un palier ligue est prévu; la CSCL
peut librement y inscrire toute autre compétition qu’elle souhaite organiser, dans la limite  des
dates disponibles après insertion des compétitions obligatoires

2. D’élaborer et modifier les règlements sportifs internes à la ligue dans les cas prévus par le présent
code et en conformité avec lui.

3. D’assurer l'interprétation des règlements  sportifs  à  l’occasion des compétitions  inscrites à son
calendrier  et  de régler  en premier  ressort  les  litiges  s'y rapportant;  elle  peut  notamment  faire
rejouer une compétition en cas d’anomalie avérée, après avis conforme de la CSNC; ses décisions
sont notifiées par écrit et peuvent faire l’objet d’un appel devant la CSNC dans les quinze jours
suivant la notification.

4. De superviser  le  déroulement  des  compétitions  inscrites  à  son calendrier;  en particulier,  pour
chaque compétition, elle désigne le responsable sportif et les organisateurs.

   Composition de la Commission Sportive Carambole de la L.B.B.

Pour la Saison Sportive 2017/2018, la Commission Sportive Carambole de La Ligue de Bretagne se
compose de :
            

- Responsable de la Commission :  Jean-François BAUCH
- Responsable ETR :  Grégory LE DEVENTEC
- Secrétaire Sportif Zone 1 :  Jean-François BAUCH
- Secrétaire Sportif Zone 2  :   Olivier BURGUN
- Secrétaire Sportif Zone 3 :   Fabrice SAX
- Compétitions par équipes :   Jean-Jacques CALVAR
- Responsable 5 Quilles :        en attente

            -    Membres                                       :   René ALTET , Jacky LE DEVENTEC , René GALLO ,
 Pierre-Yves LE JEUNE , Claude GOULLIER , Vincent LE ROUX.
            -   Le Président de la Ligue Jean-Michel DELAMARCHE membre de toutes les commissions.
Cette liste non exhaustive peut être complétée par des bénévoles.
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DISPOSITIONS SPORTIVES DES COMPÉTITIONS CARAMBOLE 
SAISON 2017-2018

1 – Principe de fonctionnement     :

Les compétitions sur billard de match (3,10 m) sont gérées directement par le responsable de la CSCL et
sont arbitrées .
Les compétitions sur billard demi-match (2m80) sont gérées par les responsables de zone et auto ou inter-
arbitrées ou arbitrées  (voir plus loin : FONCTIONNEMENT ) . 
                                            
Les compétitions sur billard de demi-match (2,80 m) sont réparties sur 3 zones géographiques
. 

- ZONE 1 (Nord-Ouest) : BREST – LANNION – MORLAIX – ROSCOFF – Saint-BRIEUC
- ZONE  2 (Nord-Est) :  CESSON  –  DINAN –  DINARD –   LE  RHEU –  Saint-MALO –

THORIGNE-FOUILLARD – VERN-SUR-SEICHE
- ZONE 3 (Sud-Ouest) : CAUDAN – DOUARNENEZ – LORIENT – PLOGOFF – VANNES

                                                                                                                                                                
2   –   Déroulement du championnat     :

Engagements :

Championnats  par  équipes : Les  inscriptions  se  font  obligatoirement  en  ligne  sur  le  site  fédéral
http://www.ffbsportif.com . La date limite des engagements est fixée par la FFB pour le 3 Bandes D1 et
D2 au 15/09/2017 , pour le 3 Bandes D3 , D4, D5 et les JDS de 1 à 5 au 30/09/2017 et pour le 5 Quilles
D1  au  15/11/2017  sous  réserve  de  modifications  .   Ces  engagements  doivent  être  validés  par  le
responsable de la CSCL après que le trésorier de la ligue en ait reçu le règlement . Toute équipe n'ayant
pas déposé sa candidature ou acquitté ce droit à la date limite d'inscription n'est pas prise en compte.

Championnats 3,10 m : Les inscriptions pour les compétitions individuelles sur 3,10 m se font par mode
de jeu et catégorie auprès du responsable de la Commission Sportive Carambole de la Ligue. 
La date des engagements est prévue sur le calendrier de la ligue.

Championnats 2,80 m : Les inscriptions pour les compétitions individuelles sur 2,80 m se font par mode
de jeu et catégorie auprès des différents responsables de zone avec copie au responsable CSCL.
N.B. :  Le cadre R1 est ouvert aux joueurs classés au minimum en R2 à la partie libre ( décision de la
CSCL de BRETAGNE .)

Le créneau des engagements dure en général 2 semaines pour se terminer une semaine  avant la date du
premier tournoi de la catégorie (exception sera faite pour un joueur montant de catégorie), voir sur le
calendrier de la ligue.   C'est pour cela qu'un FORFAIT est parfaitement inacceptable , surtout entre 2
tours ,  sauf cas de force majeure avec justificatif . Tout forfait non excusé est passible de la commission
de discipline dont la  moindre décision est une exclusion de toute compétition pour la saison en cours .
Les sanctions de cette commission sont sans appel .

Championnat  5  Quilles : Les  inscriptions  se  font  auprès  du  responsable  5  Quilles  avec  copie  au
responsable CSCL. La date des engagements est prévue sur le calendrier sportif.
La date des engagements est prévue sur le calendrier sportif .

http://www.ffbsportif.com/
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                                                              Formule Sportive :

Championnats par équipes :

 Placé  sous  la  responsabilité  de  Jean-Jacques  CALVAR,  après  réception  des  candidatures  ,cette
compétition se déroule sous forme de poules. Toutes les rencontres  sont programmées le samedi à partir
de 10 heures et  paraîssent au calendrier  le  dimanche ( faute de place ! )  à noter que cet horaire est
souhaitable et n'interdit pas aux clubs de s'arranger entre eux . 

Championnats individuels :

Championnats 3,10 m : Les compétitions individuelles sur 3,10 m sont gérées par le responsable CSCL
suivant les effectifs de chaque catégorie, soit en poule unique soit en plusieurs poules en respectant si
possible la répartition géographique des joueurs.
Le calendrier de la ligue donne les dates retenues.

Championnats  2,80  m : Les  compétitions  individuelles  sur  2,80  m  sont  gérées  par  les  différents
responsables de chaque zone suivant un principe identique à toutes les zones. 

Il y a toujours une phase de qualification par catégorie et mode de jeu. Chaque phase est constituée de 2
tournois à l'issue des quels les 12 premiers sont qualifiés pour les ½ finales de Ligue d'après la synthèse
faite par les responsables de zone  ( maximum 48h de délai pour la réaliser )  . Ceci est valable pour la
LIBRE R4 et R3 , la BANDE R2 et R1 et le 3 BANDES R2,R1 et N3 . ( Décision de la CSCL de
BRETAGNE )
    2 poules de 6 joueurs sont constituées au serpentin et à l'issue des rencontres (jouées en distances
réduites R1 ), les 3 premiers de chaque poule sont qualifiés pour la finale de Ligue . Les participants à
cette finale sont envoyés aux clubs par le responsable CSCL .  .

Championnats 5 Quilles : Les compétitions individuelles 5 Quilles sous forme de tournois sont gérées
par le responsable  . Le règlement de cette discipline sera diffusé après l’A.G.
3 dates sont déjà retenues pour les différents tournois ( cf calendrier de la Ligue ).

                                                              Fonctionnement :

Après  avoir  reçu les  engagements  des  compétiteurs,  le  responsable de zone détermine  le  nombre  de
poules pour chaque catégorie, ainsi que l'affectation des clubs.
    Pour le 1er tournoi, les poules sont constituées sur la base du serpentin en tenant compte du classement
national au 1er septembre  (ou s'il y a eu un tournoi d'accession et que les compétiteurs ont joué au moins
quatre matchs avant le début des 2 tours, leur moyenne réalisée est prise en compte et remplace le ranking
de l'année précédente ) et sont convoquées sur un ou plusieurs sites selon le cas. Le responsable sportif de
chaque zone a toute autorité  pour réorganiser le serpentin suivant la mobilité de certains compétiteurs
( Décision de la CSCL de BRETAGNE ) .
     Pour le 2ème tour , ma même méthode est appliquée mais à partir du classement du 1er tour .     

   NB   Le club de MORLAIX ayant des soucis d'organisation le DIMANCHE, les rencontres qui y seront
disputées auront lieu le SAMEDI , les joueurs en seront avertis sur leur convocation. 
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 Les sites choisis reçoivent la convocation avec la liste des joueurs. Le Directeur de jeu se base sur le
tableau  officiel  des  séances  qui  donne,en  fonction  du  nombre  de  joueurs  présents  et  des  billards,
l'organisation des matchs , ainsi que l'affectation, ( s'il y en a un nombre suffisant )  des arbitres .
       Ce tableau impose 4 matches par joueur qui se déroulent avec distance réduite et limite de reprises
( Décision de la CSCL de BRETAGNE ) .Ainsi chaque joueur participe à 8 matches sur les 2 tournois.
  

Un joueur ayant réalisé la moyenne de la catégorie supérieure peut s’il le désire participer valablement à
la catégorie d’accession si celle-ci n’a pas débuté, quel que soit le format du billard mais ne peut plus être
qualifié pour la finale de ligue de sa catégorie initiale. ( Décision de la CSCL de BRETAGNE  )

                                                               

                                  ARBITRAGE                                           

                                                                                                           
 Les directeurs de jeu prévus sur les différents sites ont tout loisir de  faire appel à des arbitres 
si et uniquement si ceux-ci sont en nombre suffisant pour toute la durée de l'épreuve et pour 
toutes les tables. Si tel n'est pas le cas il décidera de l'inter ou de l'auto-arbitrage .( Décision 
de la CSCL de BRETAGNE ).

 
En  cas  de  non  respect  de  l'engagement  d'un  club  ou  d'un  dysfonctionnement  y  afférant une
commission de discipline peut être saisie et la compétition est annulée et rejouée .

                                                
                                LES ½ FINALES ET FINALES DE LIGUE :

-
-

   Les clubs demandent à organiser les finales de Ligue en début de saison et ce jusqu'au 
3/12/2017 pour la Libre , 17/12/2017 pour la Bande , 08/10/2017 pour le Cadre , 
18/02/2018 pour le 3 Bandes  ( dates butoirs ) .
   Si une compétition n'a pas trouvé d'hébergement elle est AUTOMATIQUEMENT 
attribuée au club dont un des joueurs est arrivé 1er après les 2 tours de qualification.
  
 Dans la mesure du possible les finales de Ligue sont constituées des 3 premiers de chaque 
demi-finale , en une poule unique de 6 joueurs qui se rencontrent sur une ou deux journées 
suivant la catégorie et les distances à réaliser ( ceci concerne la LIBRE R1 et N3 et le 3 
BANDES N2 en particulier). En cas de forfait c'est le joueur suivant au classement de la zone 
incriminée qui prend la place . 



N° Agrément Sport 04 35 S 112

 

                                    LES FINALES NATIONALES

       Les vainqueurs se voient décerner le titre de « Champion de Bretagne » et 
doivent s'ils souhaitent y participer : 

       1/   s'inscrire eux-mêmes sur le site de la FFB pour la finale de FRANCE
pour les nationaux .      
 
        2/   Postuler auprès du responsable de la CSCL  pour faire partie de 
l 'équipe de BRETAGNE et jouer la Coupe des Provinces pour les 
régionaux ( R1 et R2 à la libre, R1 à la bande , R1 au 3 bandes).                      

Les joueurs ne désirant pas participer à ces finales doivent immédiatement en avertir le responsable
de la CSCL , pour pouvoir trouver un remplaçant .

 NB     Les clubs qui veulent créer des épreuves à n'importe quel mode de jeu ( tournois d'entraînement ou
d'accession ) doivent en faire la demande à l'aide d'imprimés officiels auprès du responsable CSCL qui
transmet au Président de la Ligue pour validation .  

    Une autre formule de ranking est à l'étude pour l'année prochaine . Elle consisterait à jouer 5 ou 6 tours
à l'issue desquels le 1er au classement final serait champion de BRETAGNE sans finale de Ligue . Ce
serait un avantage pour soulager le calendrier mais un obstacle à la montée de catégorie qui ne serait plus
possible.

    Toutes les décisions de la CSCL ont été prises après avoir été votées à l'unanimité à la réunion qui
a suivi l'AG de la Ligue le 10 septembre 2017 .

                                         .
Ci-joint en annexe  1 et 2  les distances réduites et les tours de jeux à appliquer lors des différentes
compétitions.

                                       Pour la CSCL    Jean-François BAUCH
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