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2eme Tournoi National 1 Bande
Conformément à votre engagement auprès de la fédération Française de Billard, vous avez été retenu
pour participer au Tournoi National 1 Bande du 19 au 21 janvier2018.
à l’Amicale Billard Club Douaisien
Complexe Sportif Porte d’Arras, rue d’Arras
59500 DOUAI
Tél : 03 27 96 06 36
Le déroulement du tournoi à 56 joueurs (suivant les inscrits) sera le suivant :
 Vendredi 19 : à partir de 10h00, les tours de jeu des 9 poules de Qualifications
 Vendredi 19 : à partir de 17h00, début du tournoi principal (2 tours de jeu, poules 8 à 3)
 Samedi 20 :
à partir de 8h30, tours de jeu du tournoi principal + ¼ de finale (1er tour)
 Dimanche 21 : à partir de 8h30, ¼ de finales – ½ finales – Finale.
Pour l’hébergement :
Hôtel IBIS Place St Amé
59500 Douai
03 27 87 27 27
à 300m du club

INTER-HÔTEL Le Gayant Adhérent
20 place Brossolette
59500 Douai
03 27 88 29 97
à 500m du club

Campanile Douai-Cuincy
rue Max. Robespierre
59553 Cuincy
03 27 96 97 00

B&B Hôtel rue
Antoine Blondel
59553 Cuincy
08 92 78 80 39

Pour vous restaurer : Le club vous proposera sandwich et croques,
Plusieurs restaurants sont accessibles en 10 minutes
Le tirage au sort des poules sera effectué à l’ABCD le mercredi 17/1/2018 à 18h par le directeur de jeu.
Dès votre arrivée, merci de bien vouloir régler le montant de votre engagement, soit 30€
Message de la Fédération : "Vous êtes participant à une épreuve sportive fédérale. En cette qualité, vous représentez
votre club, votre commune, votre département, votre région et également l’image de notre passion commune : le sport billard
auprès des instances sportives et du public, notamment des jeunes
L'indiscutable légitimité sportive du billard doit être réaffirmée et démontrée dans le déroulement des
championnats.
Votre devoir, en tant que joueurs, est d’agir en personne responsable, notamment face aux problèmes liés
à la consommation de boissons alcoolisées.
Votre comportement doit être irréprochable pendant toute la durée de la compétition.
Il faut rappeler, dans ce domaine, les attributions du directeur de jeu de « faire respecter l'interdiction de
boire des boissons alcoolisées dans la salle (article 6.1.06 du code sportif du billard carambole) qui pourra
interdire l’accès à l’aire de jeu d’un compétiteur manifestement alcoolisé ou expulser immédiatement de la salle
toute personne en état d’ébriété."

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une agréable compétition à Douai, et restant à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de croire à l’assurance de nos meilleurs
sentiments sportifs. Meilleurs vœux pour 2018
Le Président de l’ABCD
Pierre MALET
06 61 88 68 49
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