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Mesdames, Messieurs les Présidents de Ligue,
Messieurs les Présidents de CSCL,
Mesdames, Messieurs les Présidents de Clubs,
Messieurs les joueurs d’Artistique,
Vichy, le 10 juillet 2015

JM/VC/15.5609

Mesdames, Messieurs,
Après plusieurs mois de réflexion, nous sommes satisfaits de vous présenter les nouvelles
dispositions sportives et de promotion pour le billard artistique.
Vous trouverez ci-dessous les différentes formes d’organisation et leur articulation. La gestion sportive
est prise en charge par Claire Hammen (suivi des résultats, mise à jour de la classification) claire.hammen@ffbillard.com - ; et la gestion logistique est confiée à Jacques Jaumotte (contact avec
l’organisateur, coordination du calendrier et des lieux, mise en place d’un réseau national artistique) 06 01 03 64 81 ou jacques.jaumotte@ffbillard.com.
1. Répartition des joueurs en 2 catégories (Masters et Nationale 1)
- Les Masters sont les 16 premiers du circuit national de la saison précédente. Pour la
saison 2015-2016, les joueurs classifiés Masters dans une des saisons entre 2009-2014
seront aussi retenus en Masters. Les tournois nationaux (TN) sont destinés en faveur des
Masters.
- La Nationale 1 (N1) regroupe tous les autres joueurs non retenus chez les Masters. Les
tournois régionaux (TR) sont destinés en faveur des N1.
- Montées et descentes de catégories : les deux meilleurs tournois de la saison sont retenus
dans un classement comptabilisant les TN et les TR. Seuls les résultats des Masters
effectués en TN seront pris en compte.
- À partir de la saison 2015-2016, les joueurs gardent leurs performances du classement
pendant deux saisons. Après trois années saisons sans jouer, les joueurs intégreront
obligatoirement la catégorie N1.

2. Déroulement des tournois (TN et TR) et demandes d’organisations
- Les tournois se déroulent par poule de 3, 4 ou 5 joueurs avec exécution d’un parcours de
70 figures sur 2 jours
- Si les TN sont organisés sur deux billards minimum, les TR peuvent s’organiser à partir
d’un billard 3m10. Pour les deux circuits, le formulaire de demande d’organisation est
téléchargeable sur le site fédéral et doit être envoyé au secrétariat fédéral après avis de la
ligue d’appartenance.
- Pour les TR, M. Jaumotte prend contact avec le club organisateur afin de rappeler les
conditions minimum : cinq joueurs représentant deux clubs minimum, ancienneté des
tapis, tracé, nom des joueurs envisagés, stage d’initiation, directeur de jeu.
- Les joueurs s’inscrivent en ligne sur le site fédéral, les joueurs retenus reçoivent une
convocation. Les joueurs non retenus en TN se voient proposés un TR.
- Si le nombre de Masters inscrits en TN est inférieur à 16, les joueurs suivant peuvent
compléter le TN selon le classement du circuit national, ensuite du circuit régional ensuite
par date d’inscription.
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3. Qualifications et déroulement pour les finales nationales
- Finale nationale Masters : les 8 premiers du circuit national des TN en double KO ;
- Finale nationale N1 « Challenge Coyret » : les 8 premiers au classement comptabilisant
les TN et les TR en retirant les qualifiés en finale nationale Masters. La formule est un
parcours de 100 figures sur deux jours et deux billards ou trois jours et un billard.
- Le classement comptabilisant les TN et les TR est effectué juste après le TN3. Après le
TN3, les TR organisés sont pris en compte pour la saison suivante.

Les informations seront en ligne sur le site fédéral et seront régulièrement mises à jour. Nous restons
à votre disposition pour des informations complémentaires. Recevez, Mesdames, Messieurs, mes
sincères salutations amicales et sportives.

Jonathan MONTEL
Président Commission Sportive Nationale Carambole
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