CAHIER DES CHARGES SNOOKER
Un club affilié à la Fédération française de billard désireux d'organiser un
tournoi de zone y compris le play-off, un tournoi national ou une finale de
championnat de France doit adresser sa demande à la commission
nationale snooker et au secrétariat fédéral en utilisant impérativement le
formulaire prévu à cet effet.
Le formulaire est téléchargeable sur le site internet de la FFB
(www.ffbillard.com).
L'accord de la ligue d'appartenance est absolument indispensable. Toute
demande d'organisation ne portant pas l'accord de la Ligue ne sera pas
pris en compte.
En fonction de ses compétences, la commission nationale snooker est
souveraine pour décider de l'attribution de la compétition.
La commission nationale snooker :
- transmet la liste des participants au club organisateur.
- transmet tous les documents nécessaires au bon déroulement du
tournoi
- fournit les médailles pour les championnats de France (1 médaille
d’or, 1 d’argent et 2 de bronze)
- met en ligne les résultats du tournoi sur le site FFB
- communique sur le site fédéral toutes les informations relatives au
tournoi
- fournit aux arbitres désignés par la CNS le formulaire à remplir
pour obtenir le remboursement des frais

Le club organisateur s’engage à
- mettre à disposition des tables et des billes propres et en bon état
- ouvrir la salle au moins 30 minutes avant le début des matchs pour
les joueurs, les arbitres et le directeur du tournoi
- laisser accès aux tables la veille du tournoi aux joueurs participants
gratuitement ou moyennant un tarif préférentiel
- fournir un (ou plusieurs) directeur de jeu pour la durée du tournoi
- offrir des coupes ou trophées au vainqueur, au finaliste et au
meilleur break (au minimum)
- reverser les primes aux joueurs concernés
- proposer un assortiment minimum de snacks/plats afin de
restaurer les joueurs durant les journées de compétition
- renvoyer les résultats dans les plus brefs délais (3 jours maxi) à la
CNS
- envoyer des photos des finalistes, meilleur break et du podium
(championnat de France)
- négocier un partenariat avec un hôtel proche de la salle et
communiquer les tarifs et coordonnées dès l’ouverture des
inscriptions.
- fournir les arbitres nécessaires au bon déroulement du tournoi
(1 par table au minimum)
- envoyer le tirage au sort à la CNS si celui-ci est fait par
l’organisateur (ZST) avant diffusion aux joueurs et au site FFB.

