CHAMPIONNATS DE FRANCE
BLACKBALL

Organisation des saisons précédentes
• Les compétitions se déroulent sur 3 jours, au mois de juin.
• Un TN Masters est organisé le premier jour. Le lendemain, le
championnat de France regroupe uniquement les 16
premiers.

• Les championnats de France regroupent en un week-end
toutes les catégories disputées officiellement au Blackball.
• Toutes les finales se jouent le dimanche avec une remise des
prix commune à toutes les catégories.

Avantages
• Les joueurs disputant plusieurs catégories n’effectuent
qu’un seul déplacement.

• Le club organisateur accueille un grand nombre de
participants, pouvant générer des recettes importantes.
• Davantage de public pour assister aux compétitions de certaines
catégories non jouées dans les TN (U15 et Handi-billard).

Inconvénients
• Pour éviter les doublons, un joueur ne peut disputer que
deux catégories individuelles, le mixte (Masters, Nationale 1
et 2) et un spécifique et (féminines, vétérans, U23, U18 et
U15).
• Pour éviter de planifier certaines catégories sur les mêmes
créneaux horaires, certaines épreuves se disputent tard dans
la nuit.
• Les dates programmées habituellement au mois de juin
coïncident avec les épreuves scolaires (brevet des collèges et
BAC).
• Un temps de remise des prix trop long.

Aménagements saison 2019/2020
• Remplacement de la finale Masters à 16 joueurs par une
finale à 32 joueurs. Le TN Masters est supprimé, et le
championnat est primé.

• Planning aménagé pour :
• convoquer les jeunes le samedi (épreuves du BAC le vendredi),
• ne pas jouer après minuit ;
• mettre en valeur les finales en programmant certaines le samedi
et d’autres le dimanche ;
• organiser deux remises de prix (samedi et dimanche).

Préconisations saison 2020/2021
• Organiser les finales des championnats de France sur deux
week-end :
• un week-end dédié aux catégories spécifiques plus tôt dans la
saison:
•
•
•
•

féminines,
jeunes,
vétérans,
handi.

• un week-end dédié aux équipes et aux catégories mixtes :
• DN1 – DN2 – DN3,
• Masters – N1 – N2.

Préconisations saison 2020/2021
• Catégories spécifiques option 1 :
• organisées lors du week-end de la Coupe de France (mois
de mai), sur le parc fédéral de billards :
• avantages : le calendrier des compétitions n’est pas
alourdi et les jeunes peuvent être véhiculés avec les
joueurs du club participant à la coupe de France ;
• inconvénients : organiser les épreuves sur une seule
journée, donc impossibilité de participer à plusieurs
catégories et les compétitions ne sont pas réellement
mises en valeur car organisées avec d’autres
événements.

Préconisations saison 2020/2021
• Catégories spécifiques option 2 :
• organisées sur un week-end dédié (avril ou mai), sur le
parc de billards d’une ligue :
• avantages : les joueuses peuvent participer en
catégorie féminines et jeunes et réelle mise en valeur
de ces catégories ;
• inconvénients
:
impose
un
déplacement
supplémentaire aux joueurs concernés, augmente le
budget des finales de championnats de France et
recettes moins importantes pour le club organisateur.

Préconisations saison 2020/2021
• Catégories mixtes et équipes :
• organisées sur un week-end dédié en juin sur le parc
fédéral de billards :

• avantages : événement organisé sur deux jours,
meilleure visibilité des compétitions et pas de
problèmes de doublons ;
• inconvénients : recettes moins importantes pour le
club organisateur.

SAISON 2018/2019

SAISON 2019/2020

3 jours de compétitions

3 jours de compétitions

Un TN à 16 + un champ Masters à 32

Un champ Masters à 32 primé

Toutes les catégories

Toutes les catégories

Toutes les finales le dimanche

Finales le samedi et le dimanche

Remise des prix le dimanche

Remises des prix le samedi et le dimanche

Un seul déplacement pour les joueurs

Un seul déplacement pour les joueurs

Des recettes importantes pour l’organisateur

Des recettes importantes pour l’organisateur

+ de public pour U15 et Handi

+ de public pour U15 et Handi
Mise en valeur des finales

Participation au mixte + un spécifique seulement

Remises des prix réparties

Matchs tardifs

Pas de matchs après minuit

Épreuves jeunes au mois de juin

Jeunes convoqués le samedi après-midi

Remise des prix trop longue
Participation au mixte + un spécifique seulement
Deux matchs DN3 durant ½ finales et finales mixtes

SAISON 2018/2019
3 jours de compétitions

SAISON 2020/2021
1 Week-end (2 jours) en juin pour les catégories mixtes et équipes

Un TN à 16 + un champ Masters à 32
Toutes les catégories

Meilleure visibilité des compétitions

Toutes les finales le dimanche

Pas de cumul de catégories

Moins de recettes pour l’organisateur

Remise des prix le dimanche
1 week-end (2 jours) en mai pour les catégories spécifiques
Un seul déplacement pour les joueurs
Des recettes importantes pour
l’organisateur
+ de public pour U15 et Handi

Option 1

Option 2

Lors du week-end de la Coupe de France

Un week-end dédié – parc de ligue

Impossibilité pour une féminine de
participer à d’autres catégories

Possibilité de jouer en féminine et dans une
autre catégorie d’âge

Peu de mise en valeur

Mise en valeur de ces catégories

Participation au mixte + un spécifique
seulement

Pas de déplacement supplémentaire

Déplacement supplémentaire

Matchs tardifs

Recettes supplémentaires pour
l’organisateur

Peu de recettes pour l’organisateur

Épreuves jeunes au mois de juin
Remise des prix trop longue

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

