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1 /  GENERALITE 
 

 

Ce règlement s’applique aux catégories suivantes :  

 

 Division 1 Moselle (Div.1.M): 

 Division 2 Moselle (Div.2.M): 

 Division 3 Moselle (Div.3.M): 

 

Il n’y aura pas de compétition suivant le titre de champion de Moselle, en attendant le 

nouveau règlement de la ligue pour les équipes en JDS GEST. 

 

En fonction du nombre d’équipes inscrites selon les divisions, les compétitions seront 

disputées en matchs aller-retour ou avec finale de Moselle s’il y a plusieurs poules. 

En cas d’engagement d’une seule équipe dans une des divisions, cette équipe ne pourra en 

aucun cas prétendre au titre de championne de Moselle. 

 

 

2 /  ORGANISATION ET DISTANCE 
 

 RESPONSABLE SPORTIF 

 

Il créé en début de saison le calendrier suivant le nombre d’équipes inscrites et le diffuse sur 

le site du CD57. 

 

 

 CLUBS 

 

Chaque club doit désigner un responsable des compétitions qui a pour tâche de transmettre 

les résultats des rencontres par mail au responsable sportif du Comité dès la fin des 

compétitions ou au plus tard le lundi matin suivant la journée de compétition et a 

l’obligation d’entrer tous les résultats sur les sites de saisie de « FFB Sportif » dès la fin des 

rencontres ou au plus tard dans les 24 heures suivant les journées de compétition.  

 

 

FORMULE DES CHAMPIONNATS 

 

De 2à 3 équipes engagées : double match aller-retour, 4 ou 6  journées de championnat. 

De 4 à 6  équipes engagées : match aller-retour, 6 ou 10 journées de championnat. 

Plus de 7 équipes engagées : répartition en 2 poules de 3 à 5 équipes maximum avec demi-

finales croisées (les vainqueurs de poule reçoivent les deuxièmes) puis finale au club du 

meilleur demi-finaliste.  
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INDICE DES EQUIPES ET REMPLACANT 

 

La somme des indices des trois joueurs titulaires divisée par 3 donnera l’indice de l’équipe et 

tout remplaçant ne devra pas avoir une catégorie supérieure au 3éme joueur de son équipe 

(voir exemples en dessous). 

Les championnats ou les poules seront établies en respectant le principe du « serpentin »en 

fonction de l’indice d’équipe. 

Les équipes d’un même club seront réparties si possible dans des poules différentes. 

Le fait de s’engager et de participer aux championnats implique de la part des clubs et des 

joueurs le respect des règlements et des choix effectués par les responsables des compétitions.  

 

 

 

Tableau indice individuel 

 LIBRE 1 BANDE 

Nationale 3 600 600 

Régionale 1 400 400 

Régionale 2 300 300 

Régionale 3 200  

Régionale 4 100  

 

 

Exemples d’indice d’équipes et remplaçants :  

 N3, R1, R1 : 600+400+400=1400/3=466   Div.1.M avec remplaçants R1 ou inférieure  

 N3, N3, R2 : 600+600+300=1500/3=500   Div.1.M avec remplaçants R2 ou inférieure 

 R1, R2, R2 : 400+300+300=1000/3=333   Div.2.M avec remplaçants R2 ou inférieure 

 R2, R3, R3 : 300+200+200=700/3=233     Div.3.M avec remplaçants R3 ou inférieure 

 R1, R1, R3 : 400+400+200=1000/3=333   Div.1.M car 2 joueurs R1 interdit en D.2.M 

 

 

Spécificités par division 

 Div.1.M Div.2.M Div.3.M 

Plafond 

divisionnaire 

534 

 

334 234 

Match par 

rencontre 

Trois matchs : 30 rep max 

1- 80 pts à la bande 

2- 150 pts Partie libre 

3- 120 pts Partie libre 

Trois matchs : 30 rep 

max  

1- 100 pts Partie 

libre 

2- 100 pts Partie 

libre 

3- 80 pts Partie libre 

Trois matchs : 30 rep 

max 

1- 80 pts Partie libre 

2- 80 pts Partie libre 

3- 60 pts Partie libre 

Obligation Pas de joueurs N1 

Libre : si 1 joueur N3 GC  

Sinon PC 

Max 1 Joueur R1 Max 1 Joueur  R2 
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ORDRE DES JOUEURS 

 

Dans l’équipe, les joueurs sont classés par leur catégorie puis leur moyenne annuelle. 

 

 

 

POINTS  DE RENCONTRE ET DE MATCH 

 

Nombre de points de rencontre (3pts la victoire, 2 pts le nul et 1 pts la défaite). 

Nombre de points de match (3pts la victoire, 2 pts le nul et 1 pts la défaite). 

Moyenne générale. 

Séries. 

 

 

 

 

3 /  ENGAGEMENTS DES EQUIPES 
  

Les engagements des équipes doivent être faits par un responsable du club via le site du CD57 

dans l’onglet « Inscriptions »  Les engagements prendront fin le 23 septembre 2018 pour le 

JDS pour que les compétions puissent commencer début octobre et le 31 décembre 2018 pour 

le 3 bandes pour un début de compétition au mois de janvier 2019.   

10 € seront demandés au club par le CD57 par équipes inscrites. 

 

 

 

 

4 /  TENUES DES JOUEURS 

 

Voir l’article 6.1.05 du code sportif de la FFB que l’on trouve dans les documents du site du 

CD57. 

Un joueur qui n’est pas en tenue n’est pas autorisé à jouer et doit être signalé par écrit sur la 

feuille de match. 

 

 

 

5 /  CONVOCATIONS DES EQUIPES 
 

Le calendrier de chaque division sera mis en ligne sur le site du CD57 par le responsable 

sportif et chaque club devra télécharger et afficher celui-ci en un lieu accessible à tous 

jusqu’à la fin de la compétition. 
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6 /  DEROULEMENT DES MATCHS 
 

A) Dates des rencontres :   le Vendredi 

 

B) Heure de convocation :   18 h 15   

  

C) Début des rencontres :    18 h 30 

 

D) Changement de date ou d’heure : 

 

La demande d’avancement de date ou d’heure d’une rencontre doit se faire 

avec l’accord des équipes concernées mais tout recul de date ou d’heure doit 

être validé par le responsable sportif. 

Toute compétition jouée et non validée entrainera la perte des points des 

équipes concernés. 
  

E) Choix des billards et Déroulement :  

 

Le club qui reçoit désigne les billards sur lesquels se dérouleront les matchs. 

 

La rencontre se déroule en 2 tours de jeux pour que les joueurs dispensés de 

jeux puissent arbitrer ou marquer. 

 

Une équipe est composée de 3 joueurs qui doivent être présents du début à la 

fin de la rencontre, tout désaccord doit être inscrit sur la feuille de résultats 

transmise. 
  

 

Transmission :  

 

Dès la fin de la rencontre, le responsable de chaque club regroupe les feuilles 

de résultats (elles doivent être gardées par le club organisateur durant la saison 

sportive en cours) et transmet, par mail, la feuille de résultats que l’on trouve 

sur le site du CD57 (document) au responsable sportif (au plus tard le lundi 

qui suit le jour de la compétition).  

Les résultats de tous les matchs seront impérativement saisis par un 

responsable du club sur les sites de saisie FFB Sportif (au plus tard dans les 

24 heures suivant les compétitions). Tout manquement à cette disposition 

entraînera l’interdiction aux joueurs du club de participer aux compétitions 

suivantes.  
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7 /  CLASSEMENTS 
 

A) Classement provisoire :     

 

Après chaque journée, un classement provisoire est établi pour chaque 

championnat. Il est mis en ligne sur le site du CD57.  

  

B) Classement final :     

 

A l’issue des championnats, un classement final est établi. C’est celui-ci qui 

déclare le champion de Moselle. 

 

 

 

 

 

 

8 /  ARBITRAGE 
 

Chaque club doit informer ses compétiteurs que le fait de s’engager aux championnats par 

équipes implique que les joueurs doivent arbitrer au cours des compétitions auxquelles ils 

participent. Ils doivent donc être aptes à arbitrer (connaissance des règles de jeu, aptitude 

physique …) les disciplines et les catégories dans lesquelles ils s’engagent.  

 

Tout club engageant une équipe dans une catégorie doit être en mesure d’accueillir les 

journées de championnat et une finale de Moselle.  

 

 

REFUS D’ARBITRAGE 
 

Si une équipe refuse d’arbitrer les matchs qui lui sont assignés lors d’une rencontre, ce 

manquement doit être notifié par écrit lors de la transmission des résultats.  

 

L’arbitrage étant obligatoire et faisant partie intégrante de la compétition, tout manquement 

est assimilé à un forfait en cours de jeu et doit en subir les conséquences.  

 

Les cas seront examinés par la Commission de Discipline du CD57.  
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9 /  FORFAITS 
 

Il est évident que tout forfait entraîne des désagréments dans le déroulement normal des 

championnats.  

En cas de forfait, prévenir le responsable sportif du Comité.  

 

Tout forfait d’une journée de championnat sera sanctionné par une amende de 30€.  

 

Les cas exceptionnels, avec justificatifs sérieux, seront examinés par la Commission 

sportive du Comité.  

 

Tout cas de forfait général pour un motif non recevable sera sanctionné par une amende 

de 30€ multipliée par le nombre de journées restantes et l’interdiction pour le club 

d’engager une équipe dans cette catégorie l’année suivante.  

 

 

 

10/  DISCIPLINE 
 

Une réclamation ne pourra être examinée par la Commission de discipline de la ligue que si 

elle a été notifiée par écrit le jour de la compétition dans le club organisateur. 

 

 

 

11 /  FINALES  DE  MOSELLE 
 

 

Les éventuelles demi-finales et finales de Moselle se déroulent aux dates prévues sur le 

calendrier et dans le club ayant réalisé la meilleure moyenne générale lors des poules.  

 

A l’issue des matchs, tous les résultats doivent être saisis sur le site de la fédération et 

transmis au responsable sportif par mail dès la fin des compétitions, ou au plus tard le lundi 

matin. 

 

 

La Commission Sportive du Comité Départemental de la Moselle est seule habilitée au bon 

déroulement du championnat et à statuer sur toutes les questions non prévues au présent 

règlement (référence au Code Sportif FFB en vigueur). 


