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INTRODUCTION
Le présent règlement concerne tous les modes de jeux Carambole pratiqué en Moselle
Il s’appuie sur le code sportif de chaque discipline de la fédération Française de billard
(FFB) et de la ligue Grand Est de billard (LGEST)
D’une saison sportive à l’autre, les articles modifiés apparaissent en surbrillance jaune

CHAPITRE 1 - GENERALITES
Article 1.1 – Dispositions Générales
Les championnats de Moselle sont ouverts à tous les licenciés des clubs qui ont acquitté
leur licence pour la saison en cours.

Article 1.2 – Formule individuel.
Ce règlement s’applique aux catégories suivantes :
LIBRE :
CADRE :
BANDE :
3 BANDES :
5 QUILLES :
9 QUILLES :
4 BILLES :

N3, R1, R2, R3, R4, Dames et Juniors.
N3 et R1.
N3, R1 et R2.
N3, R1, R2 et Dames.
N1, R1 Jeunes.
N1.
Bille libre et Bille en main

En fonction du nombre d’inscrits par mode de jeu et catégories, les compétitions
qualificatives pour les Finales de Moselle seront disputées en tours de ranking.
Dans la mesure du possible, il n’y aura pas de mélange de catégories. Cependant,
exceptionnellement, en cas d’un faible nombre d’inscrits pour les plus « petites » catégories
(R3, R4 pour la Partie Libre, R1 et R2 pour la Bande et le 3 Bandes) un mélange pourra avoir
lieu.
Dans une rencontre avec un mélange de catégories, chaque rencontre se jouera sur le
nombre de points de la plus haute catégorie. Si le nombre de points n’est pas atteint au terme
du nombre de reprises, le gagnant sera le joueur qui aura réalisé le plus grand nombre de points
Ces dispositions figureront au calendrier établi en début de saison et pourront être
modifiées si nécessaire.
En cas d’engagement d’une seule personne dans une des catégories, cette personne sera
automatiquement qualifiée pour la finale de Ligue mais ne pourra en aucun cas prétendre au
titre de champion(ne) de Moselle.
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Article 1.3– Formule équipes.
Ce règlement s’applique aux catégories suivantes :





Championnat MULTI GEST divisions 1, 2, 3 et 4.
Championnat 3 Bandes GEST divisions 1, 2 et 3.
Championnat Vétérans GEST libre et 3 bandes.
Championnat 5 Quilles GEST

En fonction du nombre d’équipes inscrites selon les divisions, les compétitions seront
disputées en championnat aller-retour, ou avec finale de Moselle s’il y a deux poules ou plus.
En cas d’engagement d’une seule équipe dans une des divisions, cette équipe sera
automatiquement qualifiée pour la finale de ligue mais ne pourra en aucun cas prétendre au titre
de championne de Moselle.

Article 1.4– Calendrier.
Le calendrier sportif de la Moselle est établi par le CD57 sera envoyé aux clubs en début
de saison et mis dans les documents du site du CD57 pour la saison en cour.
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CHAPITRE 2 - ENGAGEMENTS DES JOUEURS
Article 2.1– Individuel.
5 € seront demandés au club par le CD57 par joueur inscrit individuellement.
Les engagements des joueurs doivent être faits par un responsable du club via le site du
CD57 dans l’onglet « Inscriptions ». Les engagements prendront fin 15 jours avant le premier
tour de chaque compétition individuelle suivant le calendrier du CD57 de la saison en cours.
En début de saison le club n’ayant pas réglé les frais d’inscriptions ou les amendes de
l’année précédente ne pourra pas engager de joueur la saison en cours.

Article 2.2– Equipes.
10 € seront demandés au club par le CD57 par équipes inscrites.
Les engagements des équipes doivent être faits par un responsable du club via le site du
CD57 dans l’onglet « Inscriptions ».
Les engagements MULTI GEST prendront fin le 30 septembre de la saison en cours
pour que les compétitions puissent commencer mi-octobre.
Les engagements des autres championnats prendront fin le 25 Octobre de la saison en
cours pour faire l’engagement Ligue fin Octobre et ne seront pas repoussés quel que soit le
nombre d’équipes inscrites.

Article 2.3– 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.
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CHAPITRE 3 – CONVOCATION DES JOUEURS

Article 3.1– Individuel.
Pour chaque journée de qualification, une convocation générale sera mise en ligne sur
le site du CD57 et envoyée par le responsable sportif à chaque club qui devra afficher celle-ci
en un lieu accessible à tous jusqu’au jour de la compétition.
Sur cette convocation, figureront :
• le lieu, la date et l’heure des rencontres.
• les modalités de déroulement (si nécessaire).
• Le nom de tous les joueurs convoqués.
A l’issue des tours de qualification, les clubs des joueurs qualifiés pour la finale de
Moselle recevront une convocation générale, également mise en ligne sur le site du CD57.

Article 3.2– 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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CHAPITRE 4 – COMPETITION INDIVIDUEL
Article 4.1– Organisation.
Chaque club recevant des poules doit fournir un arbitre ou un bénévole qui sera
responsable des compétitions : il 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 qualification 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.
Les clubs ne désirant pas recevoir de compétitions à domicile doivent le signaler aux
responsables de la catégorie avant le début de la saison.
TOURS DE QUALIFICATION (Formule par points de match avec Bonus).
Les compétitions individuelles se déroulent principalement en 2 ou 3 tours en fonction
du nombre d’inscrits, qualificatifs pour les finales de Moselle.
 De 2 à 4 joueurs engagés, 1 tour de ranking.
 De 5 à 7 joueurs engagés, 2 tours de ranking.
 Plus de 7 joueurs engagés, 3 tours de ranking.
 Un tour de ranking pourra être supprimés s’il ne reste pas assez de joueurs engagés.
Les tours se jouent en poules de 3 joueurs (ou de 2 joueurs, suivant le nombre
d’engagés).
Une poule de 2 joueurs sera jumelée à une poule de 3 joueurs ou à une autre poule de 2
joueurs. (Voir tableau Poules jumelées dans l’article 6.)
- Pour le 1er tour, la convocation aux clubs sera établie en respectant le principe du
« serpentin », les moyennes de la saison précédente faisant référence pour le 1 er
classement et les classements provisoires pour les tours suivants. Le « serpentin »
sera également respecté dans chaque club qui reçoit des poules en cas de joueur
forfait.
- Pour le dernier tour, les joueurs qui peuvent encore prétendre à accéder à la finale
seront regroupés s’il y a la possibilité.
Les jeunes joueurs jouent, soit à domicile, soit dans un club où un autre joueur de leur
club est convoqué (même disposition pour les joueurs sans permis).
La finalité est de faire disputer le maximum de matchs contre des adversaires
différents ; par conséquent, un joueur ne rencontre pas (si possible) 2 fois le même adversaire.
2 ou 3 joueurs d’un même club ne sont pas (si possible) dans la même poule.
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.
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Les points attribués aux joueurs après chaque tour sont répartis comme suit :
-

3 pts par match gagné.
2 pts par match nul.
1 pt par match perdu.
1 pt de bonus si 2 matchs gagnés.

EN CAS DE FORFAIT :
Si un forfait survient après l’envoi de la convocation, le responsable sportif, pourra
faire des changements dans les poules, mais ne déplacera pas un des joueurs dans une poule
qui a lieu dans un autre club.
Si le forfait est le jour même, le responsable de la compétition est tenu de faire les
changements des poules en se servant du système du serpentin pour les joueurs présents. Le
rang des joueurs sera inscrit sur la convocation du club recevant la compétition.

Article 4.2– Déroulement des journées de qualifications
A)

Obligations :
Les clubs qui reçoivent deux poules de ranking doivent obligatoirement prévoir
un arbitre en plus du responsable de la compétition.

B)

Dates des rencontres:
Le Samedi

C)

Heure de convocation : 13 h 45

D)

Début des rencontres :

E)

Changement de date ou d’heure :
La demande de changement de date ou d’heure d’une poule doit se faire par
mail au minimum 24 heures avant la date initiale avec l’accord des joueurs
concernés pour être validée par le responsable sportif. Si la demande vient d’un
joueur d’une poule jumelée, les joueurs des deux poules doivent donner leur
accord ainsi que le club d’accueil.
Toute compétition jouée et non validée par le responsable sportif entrainera la
perte des points des joueurs concernés.

F)

Choix des billards :
Le directeur de jeu désigne le billard sur lequel se dérouleront les matchs.
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G)

Déroulement :
Les compétiteurs sont répartis en :
Poules de 3 joueurs :
Chaque match est arbitré par le joueur exempt ou par un
bénévole si le club en dispose
Joueur A

Joueur B

Arbitre

1er Match

2ème joueur de la Poule

3ème joueur de la Poule

1er joueur de la Poule

2ème Match

Perdant du 1er match

1er joueur de la Poule

Gagnant du 1er match

3ème Match

Gagnant du 1er match

1er joueur de la Poule

Perdant du 1er match

Si 2 joueurs du même club sont dans une poule, ils se rencontrent au 1er tour puis
déroulement normal.
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Poules Jumelées de 3 et 2 joueurs :
Le nombre d’engagés n’étant pas toujours multiple de 3, certaines poules sont
convoquées à 2 joueurs. Une poule de 3 joueurs peut aussi être réduite à 2 par le
forfait d’un joueur. Lorsqu’une poule de 2 joueurs est envoyée dans un club, elle
est normalement jumelée à la poule précédente.
BILLARD 1
1
2
3

BILLARD 2
Poule A
Joueur A 1
Joueur A 2
Joueur A 3

1
2

Poule B
Joueur B 1
Joueur B 2

Déroulement des rencontres :
BILLARD 1

BILLARD 2

Poule A
1er match
A 2 contre A 3

Poule B
1er match
B 1 contre B 2

A l’issue des 2 matchs :
les perdants se retrouvent dans la poule A
les gagnants dans la poule B
BILLARD 1
Poule A
2ème match
A 1 contre perdant du match 1 de la poule A

BILLARD 2
Poule B
2ème match
Gagnants des matchs 1 des poules A et B

BILLARD 1
Poule A
ème
3 match
A 1 contre perdant du match 1 de la poule B

BILLARD 2

Poules Jumelées de 2 fois 2 joueurs :
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-En cas de forfait d’un joueur dans une poule de 3 joueurs et qu’il y a déjà une
poule de 2 c’est deux poule sont jumelée.
-En cas de forfait d’un joueur dans une poule de 2, le 2ème joueur de la poule de
3 qui était jumelé avec cette poule devient son adversaire pour le premier
match.

BILLARD 1
1
2

BILLARD 2
Poule A
Joueur A 1
Joueur A 2

1
2

Poule B
Joueur B 1
Joueur B 2

Déroulement des rencontres :
BILLARD 1

BILLARD 2

Poule A
1er match
A 1 contre A 2

Poule B
1er match
B 1 contre B 2

Les perdants changes de billard.
BILLARD 1

BILLARD 2

Poule A
2 match
Gagnant poule A contre perdant poule B

Poule B
2 match
Gagnant poule B contre perdant poule A

ème

ème

Il n’y a pas de 3ème match.
L’auto arbitrage est acceptée si les deux joueurs donnent leur accord.
En cas de désaccord et si aucun bénévole n’est présent, le joueur visiteur
marquera les 3 points de la victoire et le joueur du club 1 point.
Transmission :
Dès la fin des compétitions, le responsable de chaque club regroupe les feuilles
de résultats (elles doivent être gardées par le club organisateur durant toute la
saison sportive en cours) et transmet, par mail, la feuille de résultats finale 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 entrés par un
responsable du club sur les sites de saisie FFB Sportif (au plus tard dans les
24 heures suivant les compétitions).

Article 4.3– Distance et limitations de reprises

Code sportif Carambole CD57

p. 11

COMITE DEPARTEMENTALE DE MOSELLE

Tableau :

Mode de jeux & catégories
NATIONALE 3
REGIONALE 1

LIBRE

REGIONALE 2
REGIONALE 3
REGIONALE 4
JUNIORS≤ R1

CADRE

DAMES ≤ R3
NATIONALE 3
REGIONALE 1

1 BANDE

NATIONALE 3
REGIONALE 1
REGIONALE 2

3 BANDES

NATIONALE 3
REGIONALE 1
REGIONALE 2
DAMES ≤ R1

QUILLES

5 Quilles N1
5 Quilles R1
5 Quilles Jeunes
9 Quilles N1

Code sportif Carambole CD57

DISTANCE
Ranking
Finale de
MOSELLE
150 pts /
20 rep.
120 pts /
25 rep.
80 pts /
30 rep.
60 pts /
30 rep.
40 pts /
30 rep.
120 pts /
30 rep.
60 pts /
30 rep.
100 pts /
25 rep.
70 pts /
25 rep.
70 pts /
30 rep.
50 pts /
30 rep.
30 pts /
30 rep.
20 pts /
50 rep.
15 pts /
50 rep.
15 pts /
50 rep.
15 pts /
50 rep.
2 sets Gag.
60 pts.
2 sets Gag.
50 pts.
2 sets Gag.
50 pts.
2 sets Gag.
300 pts

200 pts.
25 rep.
150 pts /
30 rep.
100 pts /
40 rep.
70 pts /
40 rep.
50 pts /
40 rep.
120 pts /
30 rep.
70 pts /
40 rep.
120 pts /
30 rep.
80 pts /
25 rep.
80 pts /
30 rep.
60 pts /
40 rep.
40 pts /
40 rep.
25 pts /
60 rep.
20 pts /
60 rep.
15 pts /
60 rep.
15 pts /
60 rep.
3 sets Gag.
60 pts.
3 sets Gag.
60 pts.
2 sets Gag.
60 pts.
2 sets Gag.
300 pts
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Article 4.4– Classement
Classement provisoire :
Après chaque tour de qualification, un classement provisoire est établi pour
chaque catégorie. Il est mis en ligne sur le site du CD57.
Classement final :
A l’issue des tours de qualifications, un classement final est établi suivant le
nombre de Points de Match puis la Moyenne Générale puis la Série.
Les 4 premiers joueurs de ce classement final sont qualifiés pour la finale de la
Moselle. Tout joueur doit disputer au moins un tour de qualification pour
accéder à la finale de Moselle sauf si finale direct

Article 4.5– Arbitrage
Chaque club doit informer ses compétiteurs que le fait de s’engager aux championnats
individuels implique que le joueur doit arbitrer au cours des compétitions auxquelles il
participe. Il doit donc être apte à arbitrer (connaissance des règles de jeu, aptitude physique …)
les disciplines et les catégories dans lesquelles il s’engage.
Tout club engageant un joueur dans une catégorie doit être en mesure
d’accueillir un tour de qualification ou une finale de Moselle et d’en assurer l’arbitrage.
Pour les Poules de 3 joueurs: chaque joueur aura au maximum un match à arbitrer
(sauf si bénévole).
Pour les Poules de 2 joueurs : le club doit fournir un bénévole par poule, sauf si les
joueurs donnent leur accord pour s’auto arbitrer, c’est à dire que chaque joueur joue le rôle
d’arbitre lorsque son adversaire à la main.
REFUS D’ARBITRAGE
Si un joueur refuse d’arbitrer le match qui lui est assigné lors d’un tour de qualification,
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.

Article 4.6– Forfaits
Il est évident que tout forfait d’un joueur entraîne des désagréments dans le déroulement
normal des matchs de poules.
En cas de forfait, il est obligatoire d’envoyé un mail au responsable de la compétition et
de prévenir le club d’accueil si les convocations ont déjà étaient envoyer et ce mail sera le seul
recourt en cas de désaccord avec le responsable.
Tout forfait est comptabilisé lorsqu’il survient après l’arrivée des convocations dans
les clubs.
Pour tout forfait non excusé (pas de certificat médical ou de justificatif sérieux), le club
du joueur en cause sera sanctionné d’une amende de 20 € et le joueur sera retiré de la
compétition.
Les cas exceptionnels, avec justificatifs sérieux, seront examinés par la Commission
sportive du Comité.

Code sportif Carambole CD57

p. 13

COMITE DEPARTEMENTALE DE MOSELLE

Article 4.7– 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.
Le directeur de jeu ou tout autre responsable habilité par le club a le devoir et
l’obligation d’entrer les résultats sur les sites de saisie de « FFB Sportif » au plus tard dans
les 24 heures.
Tout manquement à cette disposition entraînera l’interdiction aux joueurs du club de
participer aux compétitions suivantes.

Article 4.8– Finale de Moselle
-Dans toutes les catégories :
La demande d’organisation des finales sera faite au club du joueur arrivé premier au classement
final.
Si le club ne veut ou ne peut pas l’organiser, la demande sera fait au club du joueur
arrivé second et ainsi de suite jusqu’au quatrième.
Si aucun des clubs des joueurs finalistes n’a pris l’organisation de la finale, une demande
générale sera faite à tous les clubs de Moselle et sera attribué au premier club désirant
l’organiser.
Et si la demande reste vaine, la finale sera simplement annulée et il n’y aura aucun
champion de Moselle déclaré dans la catégorie concernée, le joueur ayant terminé 1er à la
qualification représentera la Moselle en finale de ligue.
Les Finales de Moselle se déroulent le dimanche après-midi.
Tableau des rencontres : Article 6.2.09 du code sportif.
Pause de 10 minutes entre chaque match.

A l’issue des matchs, le fichier complet (complété avec les résultats de toutes les rencontres)
de la finale sera envoyé au responsable sportif par mail dès la fin des compétitions, ou au plus
tard le lundi matin, pour transmission au responsable de la ligue.

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).
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CHAPITRE 5 – COMPETITIONS PAR EQUIPES
Article 5.1– Généralité.
Article 5.1.1-Joueur Classé
C'est un joueur qui figure sur les tableaux annuels de classification
Article 5.1.2-Joueur Nouveau
Lorsqu’un joueur non classifié est admis à participer aux compétitions officielles
de la FFB, sa moyenne générale est calculée :
- après le palier à l'issue duquel il atteint 3 matchs, par équipes ou en individuels, depuis
le début de la saison, puis à chaque palier de compétitions par équipes ou en individuels
auxquelles il participe et sur la totalité des matchs disputés depuis le début de la saison.
Après 3 matchs réalisés par un nouveau joueur, le responsable sportif
tiendra compte de son nouvel Indice Individuel, et modifiera en conséquence
l’ordre des joueurs de l'équipe.
Il en fera de même après chaque palier.
Article 5.1.3-Joueurs Titulaires
Ce sont les 2 ou 3 premiers joueurs inscrits dans une division sur le bordereau
d’engagement de l’équipe suivant la compétition.
Un joueur titulaire d’une équipe, ou déclaré comme tel à l’engagement de cette
dernière, ne peut en aucun cas jouer dans une équipe de même division ou de division
inférieure, même en cas de forfait de son équipe.
Cependant, il peut remplacer, au maximum 1 fois, un joueur d'une division
supérieure ou Il jouera à la distance minimum de cette catégorie.
Devient titulaire d’une équipe tous joueurs qui y a disputé deux matchs.
Article 5.1.4-Joueurs Remplaçants et Prêt d’un joueur
Tout joueur ayant l’Indice Individuel requis pour respecter le Plafond
Divisionnaire de la division dans laquelle son Club a engagé une Equipe, peut être
appelé à remplacer un titulaire de cette Equipe.
Il peut s’agir indifféremment d’un joueur classé ou nouveau.
Il prend rang dans l’équipe en respectant, s’il est classé, l’ordre des Indices
Individuels des joueurs de l’équipe :
Il ne prend donc pas obligatoirement la place du joueur défaillant.
Le joueur qui dispute 2 matchs dans une équipe ou une division devient titulaire
dans cette équipe ou cette division.
Lorsqu’un remplaçant aura joué un match dans une équipe, il ne pourra plus
jouer dans les autres équipes de la même division.
Un joueur muté dans un Club après que celui-ci ait engagé une Equipe, ne pourra
pas jouer dans cette Equipe.
Pour compléter une équipe, un club est autorisé à emprunter un joueur d’un autre
club, (quel que soit son District Sportif d’appartenance), à condition que son club
n’engage pas d’équipe dans la même division du même championnat.
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Article 5.1.5- Déroulement de la compétition
Les matchs se déroulent conformément aux codes d'arbitrage et sportif.
Les matchs se jouent sur les billards dont le format est défini dans les tableaux.
Cependant, en fonction du matériel disponible, le club visité pourra prendre d’autres
dispositions et faire jouer un ou plusieurs matchs sur billard ½ match alors qu’ils étaient prévus
sur billard de match.
Pour le calcul des moyennes des joueurs, le format des billards utilisés pour chaque
match sera indiqué sur les feuilles de parties et de Transmission des Résultats.
Si une rencontre ne peut avoir lieu, pour raison de force majeure, à la date prévue, le
responsable doit en être informé, ainsi que de la date du report de la rencontre.
Dans tous les cas, le report d'un match se fera avant la date prévue pour le match
suivant.
Le dernier match ne peut pas être joué au-delà de la date prévue au Calendrier.
Arbitrage : L’auto-arbitrage est autorisé avec l’accord des 2 joueurs.
Envoi des résultats :
Pour toutes les compétitions, c'est le CLUB ORGANISATEUR qui envoie, sous 48 heures, les
résultats.
Il les rentre également, dans les mêmes délais, sur le site de saisie de la
Fédération :(ffbsportif.com)
Si les résultats ne sont pas inscrits dans les délais sur le site fédéral, le Club Organisateur est
passible d’une amende de 40 €uros
Les capitaines des équipes sont responsables du respect et de la bonne tenue de leurs joueurs.

Article 5.1.6-Fautes et discipline
La tenue réglementaire est obligatoire à tous les niveaux de la compétition. L'équipe
contrevenante sera sanctionnée d'un point de rencontre en cas de réclamation écrite sur la
feuille de résultats.
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.
Le directeur de jeu ou tout autre responsable habilité par le club a le devoir et
l’obligation d’entrer les résultats sur les sites de saisie de « FFB Sportif » au plus tard dans
les 24 heures.
Tout manquement à cette disposition entraînera l’interdiction aux joueurs du club de
participer aux compétitions suivantes.
Lors d’une rencontre, l’équipe qui a inversé l’ordre de ses joueurs, perd les matchs
concernés par cette inversion. Les points sont attribués aux joueurs adverses.
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Article 5.1.7-Forfait
Le Club qui déclare une équipe «forfait général » en cours de saison à l’obligation de
prévenir le Responsable sportif en charge de la Compétition ainsi que les adversaires qu’elle
aurait dû rencontrer jusqu’à la fin de la saison.
Si le forfait est déclaré avant la fin des matchs aller, les points acquis contre cette équipe
sont remis à zéro, sinon seuls les points des matchs retour sont remis à zéro.
La moyenne générale des joueurs sera néanmoins calculée et validée s’ils ont joué 3
matchs.
Tout forfait d’une journée de championnat sera sanctionné par une amande 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
amande de 30€ multiplié par le nombre de journées restantes et l’interdiction pour le club
d’engagé une équipe dans cette catégorie l’année suivante.
Article 5.1.8-Résultats
Les résultats doivent être envoyés sous 48 heures sous peine d’une sanction d'un
point de rencontre.
Envoi par e-mail : Seuls les résultats figurant normalement sur la feuille de
« Transmission des Résultats »sont obligatoirement transmis dans les délais convenus.
Dans ce cas, les feuilles de parties doivent être maintenues à disposition du Responsable
du Championnat jusqu’à l’Assemblée Générale qui clôture la saison sportive.
Jusqu’à cette date, elles doivent pouvoir lui être adressées immédiatement, sur simple demande
de sa part.
Les Clubs sont tenus d’entrer les résultats des matchs par Equipes qu’ils organisent sur
le site de saisie des résultats sportifs de la Fédération ffbsportif.com .

Article 5.1.9-Classement et Classification
Pour chaque équipe il est attribué des points de rencontres :
3 points à l’équipe vainqueur.
2 points en cas d’égalité
1 point à l’équipe perdante
0 point à l’équipe forfait.
En cas d’égalité de points de rencontres entre plusieurs équipes, celles-ci
sont départagées par le goal-average général, puis, si nécessaire, par la moyenne
générale.
Pour chaque partie individuelle, il est attribué des points de Goal-Average. (Points de
matchs)
3 points pour un match gagné
2 points pour un match nul
1 point pour un match perdu
0 point pour un match forfait
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La Moyenne Générale d’un joueur, évoluant dans le Championnat de
Moselle par Equipes est obtenue, après qu’il ait disputé au moins 3 matchs,
finales éventuelles comprises.
La Moyenne Annuelle (de classification) d’un joueur est obtenue en
prenant en compte tous les points et toutes les reprises, réalisées par lui, dans
toutes les épreuves officielles de même spécialité qu’il aura disputées au cours
de la saison sportive
Il faut au minimum 3 matchs officiels pour valider la moyenne annuelle
d’un joueur.
Les équipes gagnantes seront déclaré championnes de Moselle.
Pour les joueurs qui évoluent sur des formats de billard différents de leur catégorie, la
moyenne sera calculée suivant les indications du tableau des coefficients cidessous
. (Extrait du Code Sportif)
FORMAT BILLARDS

LIBRE

CADRE

BANDE

3 BANDES

2m40
2m60

3m10
2m80

0,48
0,80

0,90

0,80

0,7347
0,91

2m60

3m10

0,64

0,72

0,712

0,7826

2m80

3m10

0,80

0,80

0,89

0,86

Grands Coins

1,00

Petits Coins

Exemple d’utilisation de ce tableau :
Un joueur de N1, aux 3 Bandes, a obtenu une moyenne de 0,750 sur 2m80.
Sa moyenne, convertie au format 3m10, sera : 0,750 x 0,86 = 0,645
Article 5.1.10-Arbitrage
Chaque club doit informer ses compétiteurs que le fait de s’engager aux championnats par
équipes implique que les joueurs doivent arbitrés au cours des compétitions auxquelles il
participe. Il doit donc être apte à arbitrer (connaissance des règles de jeu, aptitude physique …)
les disciplines et les catégories dans lesquelles il s’engage.
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 leurs 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.
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Les cas seront examinés par la Commission de Discipline du CD57.

Article 5.2– Championnat 3 bandes GEST.
Article 5.2.1-Disposition générale
Le CD57 organise un championnat par équipes 3 bandes à 2 joueurs, ouverts à
tous les joueurs licenciés, qualificatif pour les barrages de la ligue GEST.

Article 5.2.2-Engagement des Equipes
Les clubs engagent, selon leurs effectifs, des équipes pour le championnat par
rencontres aller / retour, conformément au calendrier établi par le responsable du
championnat.

Article 5.2.3-Répartition des Equipes
Les équipes sont réparties en 3 Divisions :
Division GEST 1,2 et 3.
Le « Tableau des Divisions 3 Bandes » est inclus dans ce Règlement.
Suivant le nombre d’équipes inscrites les divisions 1 et 2 peuvent être réunifiées pour
les qualifications de la Moselle ou la meilleure équipe D1 GEST et la meilleure équipe
D2 GEST seront qualifiées pour les barrages de la ligue.
Tous clubs à la possibilité d'engager plusieurs équipes dans une même division.

Article 5.2.4-Présentation des Equipes
La présentation des joueurs d'une équipe se fait dans l'ordre décroissant de leur
Indice individuel, sur le bordereau d'engagement de l’équipe et sur les feuilles de
matchs.
Les Clubs sont tenus de présenter des Equipes complètes, (2 Joueurs Minimum),
le jour des compétitions.
Une équipe peut se présenter avec 2, 3 ou 4 joueurs
Exemple : 4 joueurs, 2 en double et 2 en simple.
Article 5.2.5-Points de Matchs et de Rencontre




Simple :
2 points pour un match gagné ;
1 point en cas de match nul ;
0 point pour match perdu ;
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Double :




4 points pour match gagné ;
2 points pour match nul ;
0 point pour match perdu ;

Rencontre :
 3 points pour un match gagné ;
 1 point en cas de match nul ;
 0 point pour match perdu ;

Article 5.2.5-Composition des équipes
Les clubs composent des équipes de 2 joueurs titulaires minimum qui seront
répartis dans les trois divisions.
Les joueurs sont classés par rang (1 et 2) dans l’ordre de leur catégorie et de leur
moyenne en match de simple.
PARTIE aux 3 BANDES
-D1 GEST : Si un des titulaires est dans la catégorie M, N1.
-D2 GEST : Maximum 2 joueurs N2 et minimum 2 joueur N3
-D3 GEST : Pour tous les joueurs max 1 joueur N3, R1 et R2.

Matchs d’une
rencontre

Billard format
minimum

Composition d’une
équipe

DIVISION 1 GEST
DIVISION 2 GEST
DIVISION 3 GEST
3 matchs
3 matchs
3 matchs
J1.
35 pts / 50 rep. J1.
30 pts / 50 rep. J1.
20 pts / 50 rep.
J2.
30 pts / 50 rep. J2.
25 pts / 50 rep. J2.
15 pts / 50 rep.
Double 25 pts / 30 rep Double 20 pts / 30 rep Double 15 pts / 30 rep
1 x 310m pour le
Joueur 1 et le Double
310m ou inférieur
280m ou inférieur
1 x 310m ou inférieur
pour le Joueur 2
Minimum 1 joueur
N2 &N2 ou N2 & N3
classifié N1 et joueurs
Maximum 1 joueur
ou N2 & R1
classifiés minimum
classifié N3
ou N3 & N3
N3

Les finales de ligues se jouant suivant les distances prévues par le code
sportif de la ligue.
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Article 5.3– Championnat MULTI GEST.
Article 5.3.1-Généralité
Ce règlement s’applique aux catégories suivantes :





Division 1 GEST : 4 match dans 4 mode de jeux avec au minimum 1 joueurs N2, dans
l’une des catégories.
Division 2 GEST : 4 match dans 4 mode de jeux pour joueurs N3 ou inférieurs.
Division 3 GEST : 4 match dans 4 mode de jeux pour joueurs R1 ou inférieurs.
Division 4 GEST : 4 match dans 3 mode de jeux pour joueurs R3 ou inférieurs, dans la
catégorie Libre et pour joueurs R2, dans les catégories bande et 3 bandes.



Les deux équipes composées de 3 ou 4 joueurs se rencontrent dans 4 matchs individuels
disputés sur 3 ou 4 modes de jeux différents suivant la division et se déroulent en 2 tours
de jeux sur 2 billards.
Dans une équipe de 3 joueurs l’un des joueurs du premier tour rejouera au second tour.
Les joueurs exempts de jeux devront obligatoirement arbitrer.



Division 1, 2 et 3 :
- 1 match à la libre et 1 match au cadre pour le premier tour, puis 1 match à la bande
et 1 match au 3 bandes pour le second tour.



Division 4 :
- 2 matchs à la libre pour le premier tour, puis 1 match à la bande et 1 match au 3
bandes pour le second tour.

Les équipes championnes seront qualifiées pour les finales GEST.
En fonction du nombre d’équipes inscrites selon les divisions, les compétitions
seront disputées en championnat aller-retour, ou avec finale de Moselle s’il y a deux
poules ou plus.
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, mais ira en finale
GEST.
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Article 5.3.2-Spécificité par division

Matchs
d’une
rencontre

Billard
format
minimum

DIVISION
MULTI GEST
4 match’s
Libre.
300 pts / 20 rep.
Cadre 47/2.
200 pts / 20 rep.
1-Bande.
60 pts / 20 rep.
3-Bandes.
30 pts / 50 rep.

2 x 310m
inférieur

1 DIVISION
MULTI GEST
4 match’s
Libre.
150 pts / 20 rep.
Cadre 42/2.
100 pts / 20 rep.
1-Bande.
40 pts / 20 rep.
3-Bandes.
20 pts / 50 rep.

2 DIVISION
MULTI GEST
4 match’s
Libre.
120 pts / 25 rep.
Cadre 42/2.
80 pts / 25 rep.
1-Bande.
40 pts / 30 rep.
3-Bandes.
15 pts / 50 rep.

2 x 280m ou
inférieur
ou Grand Coin si 1 2 x 280m
joueur au moins inférieur
classé N3 à la libre

1 joueur classifié N2
au minimum dans
les modes de jeu
Composition
libre cadre et bande.
d’une équipe
Ou 3B : 1 joueurs
classifié N1 au
minimum

Joueurs classifié N3
au maximum dans
les modes de jeu
libre cadre et bande.
3B : joueur classifié
N2 au maximum

3 DIVISION
MULTI GEST
4 match’s
Libre.
60 pts / 30 rep.
Libre.
60 pts / 30 rep.
1-Bande.
20 pts / 30 rep.
3-Bandes.
12 pts / 50 rep.

4

ou 2 x 280m
inférieur

ou

Joueurs classifié R1
au maximum dans
les modes de jeu
libre cadre et bande.
3B : joueur classifié
N3 au maximum

Libre :
Joueurs classifié R3
au maximum.
Bandes :
joueur
classifié R2 au
maximum.
3B : joueur classifié
R1 au maximum

Article 5.3.3-Organisation
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.
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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.
7 équipes et plus engagées : Répartition en 2 poules de 3 à 5 équipes maximum avec
demi-finale croisée(les vainqueurs de poule reçoivent les deuxièmes poules) puis finale au
club du meilleur demi-finaliste.
Répartition en x poules de 3 à 5 équipes avec finale à x vainqueur de poules dans un
club à déterminer (3 billards minimum)

Article 5.3.4-Déroulement des matchs
Dates des rencontres : le Vendredi
Heure de convocation : 18 h 15
Début des rencontres : 18 h 30
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 pour tous recule de date ou d’heure, il doit
être validée par le responsable sportif.
Toute compétition jouée et non validée entrainera la perte des points des
équipes concernés.
Choix des billards et Déroulement :
Le club qui reçoit désigne les billards sur lequel se dérouleront les tours de jeu.
La rencontre se déroule en 2 tours de jeux pour que les joueurs dispensés de jeux
puissent arbitrés ou marqués, sauf accord des 2 équipes.
Une équipe est composée de 3 joueurs qui doivent être présent du début à la fin
de la rencontre, tous désaccord d’une équipe doit être inscrit sur la feuille de résultats
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 toute la saison
sportive en cours) et transmet, par mail, la feuille de résultats finale 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 entrés par un
responsable du club sur les sites de saisie FFB Sportif (au plus tard dans les 24
heures suivant les compétitions).
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Article 5.3.5-Finale de Moselle
En cas de poule, les demis finals et la Finales de Moselle se déroulent le
dimanche après-midi à la date prévue sur le calendrier et dans le club ayant réalisé la
meilleure moyenne générale lors des poules, en cas de refus d’organisation il sera
demandé au deuxième et ainsi de suite.
En cas de refus de tous les clubs le titre de champion ne sera pas attribué, mais
l’équipe ayant réalisé la meilleure moyenne sera qualifiée pour la finale de ligue.
Pause de 10 minutes entre chaque match.
A l’issue des matchs, tous les résultats doivent être mis sur le site de la fédération
et le fichier complet (complété avec les résultats de toutes les rencontres) de la finale
sera envoyé 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).
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Article 5.4– Championnat vétérans.

Un joueur licencié à la qualité de vétéran le jour de son 55ème
anniversaire.
Le championnat est une compétition de type « Loisir », les
rencontres se jouent avec handicap et se déroulent sur billards de
2,80m ou de taille inférieure.
Les rencontres se disputent en semaine, déterminée de façon
autonome par les Districts Sportifs.
A. Déroulement d’une rencontre
Une rencontre est composée de 3 matchs opposant une seule
fois tous les joueurs de même rang de deux équipes.
Le club organisateur choisit les billards mis à disposition.
L’équipe qui reçoit est chargée de saisir les matchs dans les 24
heures sur le site FFB Sportif concerné en tenant compte de la
spécificité de la saisie des matchs par handicap (voir E. Saisie FFB
Sportif). L’équipe gagnante doit s’assurer que la saisie a été faite et, à
défaut, peut l’effectuer.
La feuille de rencontre Vétérans, doit être complétée et signée
par les capitaines de chaque équipe et transmise au responsable
sportif concerné.
B. Incident lors d’une rencontre
Une équipe perd la rencontre et tous ses matchs :
– si elle se présente avec un nombre de joueurs inférieur au nombre
de matchs à disputer ;
– si elle est forfait pour cette rencontre.
Les deux équipes sont créditées de zéro point de rencontre et
de match :
– si la rencontre n’est pas jouée au plus tard à la date fixée au
calendrier ;
– si chacune des deux équipes est dans une des situations décrites au
premier paragraphe du présent article.
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Tous incidents doit être mentionné sur la feuille de rencontre
C. Points de matchs et de rencontres
Pour chaque partie il est attribué les points de matchs suivant :
- 3 points pour un match gagné ;
- 2 point en cas de match nul ;
- 1 point par match perdu ;
Points de rencontres :
- 3 points à l’équipe gagnante ;
- 2 points en cas d’égalité ;
- 1 point à l’équipe perdante ;
- 0 point en cas de forfait.
D. Handicap par mode de jeu
Les parties sont limitées à 40 reprises pour la Partie Libre et 50
reprises au 3 Bandes.
Si la distance des joueurs n’est pas atteinte, le vainqueur sera déterminé
par le meilleur ratio points réalisés/points à réaliser.
Catégorie
PL

3B

N3
150 pts si < à 7,00
160 pts si < à 8,00
180 pts si< à 10,00
200 pts si< à 12,00

R1
120 pts si < à 4,70
130 pts si < à 5,40
140 pts si< à 6,00

R2
80 pts si < à 2,70
90 pts si < à 3,10
100 pts si < à 3,60
110 pts si < à 4,00

R3
50 pts si < à 1,60
60 pts si < à 1,90
70 pts si < à 2,30

N2 2m80
22 pts si< à 0,600
24 pts si< à 0,680
25 pts si< à 0,740

N3
16 pts si< à 0,420
18 pts si< à 0,480
20 pts si< à 0,523

R1
13 pts si< à 0,290
14 pts si< à 0,330
15 pts si< à 0,360

R2
12 pts

E. Saisie FFB Sportif
Tous les matchs joués devront être enregistrés dans FFB Sportif et
seront pris en compte dans le calcul annuel de la classification, à
l’exception des matchs concernant des joueurs classifiés sur 3,10m dans
le mode de jeu de la compétition.
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Article 5.5– Championnat 5 quilles.
Règlement des catégories 5 quilles du CD57
Catégorie Régionale 5 quilles.
A compté de la saison 2018-2019, il y aura 2 catégories au 5 quilles, Régionale 1 se jouant sur
2m80 et Nationale 1 se jouant sur 3m10. Suivant les résultats obtenus dans la saison, il y aura
monté, descente ou maintien de catégorie, comme pour les jeux de séries.
Fonctionnement de la classification.
A partir de la saison 2018-2019, pour tous les joueurs classés en 2018 ou avant :
 Nationale 1 (N1) : Les joueurs avec une moyenne générale supérieure ou égale à
1.000.
 Régionale 1 (R1) : Les joueurs avec une moyenne générale inférieure à 1.000.
 Nouveau joueur : Sera classé N1 les joueurs avec une catégorie N2 ou supérieur aux
jeux de séries de la bande ou au 3 bandes, sinon R1.
Déroulement d’une rencontre.
Match joué en deux sets gagnant de :
 60 points pour les joueurs N1.
 50 points pour les joueurs R1.
Critères de descente en catégorie R1.
Le dernier des qualifications ayant jouait 3 matchs minimum, descend de catégorie.
Critères de montée en catégorie N1.
Le champion de Moselle R1, monte de catégories.
Gagné au moins 60% des matchs et au moins 60% des sets.
Exemple : Un joueur R1 joue 10 matchs (soit 30 sets maximum).Pour monté de catégorie, il
doit gagner 6 matchs et 18 sets. Si un des deux critères n’est pas obtenu, il restera R1.
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