GUIDE LOISIR
BILLARD CARAMBOLE
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INTRODUCTION
Les principes de rédaction suivants ont été retenus :
Principe de hiérarchisation
Établir les règles générales communes puis spécialiser les règles dans la suite du texte.
Principe d’unicité
Une règle est donnée une seule fois, et rappelée autant de fois que nécessaire par référence à
l’article initial.
Principe de séparation
Tous les concepts séparables sont systématiquement séparés en éléments distincts et
indépendants.

D’une saison sportive à l’autre, les articles modifiés apparaissent en surbrillance jaune.
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PREAMBULE
Le billard Carambole est reconnu comme discipline sportive à part entière.
Il peut également se pratiquer dans un environnement « loisir ».
Cette composante « loisir » touche l’ensemble de la population du billard.
Aussi, la reconnaitre et la valoriser devient nécessaire et important pour la FFB.
Il s’agit là d’officialiser cette pratique et d’en fidéliser ses participants.

TITRE I – COMPETITIONS LOISIR
CHAPITRE 1 - PERIMETRE
Article 1.1 – Définitions
Les compétitions « loisir » ne sont pas homologuées par la FFB.
Elles ne donnent donc pas lieu au décernement d’un titre ou de médailles nationales.
Ce sont des compétitions locales qui permettent à tous les joueurs de se rencontrer indépendamment
de leurs classifications. Elles se jouent individuellement ou en équipes avec ou sans handicap.

Article 1.2 – Compétitions éligibles
La Commission Sportive de chaque Ligue déterminera les compétitions susceptibles de recevoir
l’appellation fédérale « loisir » au sein de sa propre Ligue.

Article 1.3 – Critères d’éligibilité
Pour pouvoir bénéficier de l’appellation « loisir », une compétition doit respecter les points cidessous :
- Avoir une appellation : Championnat, Coupe, Tournoi, Challenge, Critérium, Open ….
- Se jouer dans une zone géographique définie : Club, District ou Ligue.
- Avoir un règlement
- Avoir une finalité
 Décerner un prix, une récompense….
 Aboutir à un classement et à la désignation d’un vainqueur
- La discipline pratiquée sera au choix :
 La Partie Libre
 La Bande
 Le Cadre
 Le 3 Bandes
- Se jouer sur billards de 2,80m ou de taille inférieure
Sont exclues de l’appellation « loisir » tous les matchs amicaux et d’entrainement sans finalité.
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CHAPITRE 2 – SAISIE FFBSPORTIF
Article 2.1 – Finalités
Toutes les compétitions « loisir » sont susceptibles d’être enregistrés dans la base de données
FFBSPORTIF.
La compétition doit avoir été créée et identifiée comme « loisir » au préalable par le responsable
sportif de Ligue.
Son règlement doit préciser clairement que les matchs seront enregistrés dans FFBSPORTIF.
Dès l’instant où une compétition est créée dans FFBSPORTIF, tous les matchs joués et s’y
rapportant doivent y être enregistrés à l’exception des matchs où figuraient des joueurs classifiés N2,
N1 ou Master dans le ou les modes de jeu retenus pour la compétition.

Article 2.2 – Modalités
Dans tous les cas, il faut saisir les carambolages, séries de chacun et les reprises.
- Saisie d’un match où les joueurs disputent la même distance.
o 2 points de match au vainqueur, 0 au perdant
o 1 point pour chacun en cas de match nul. Si les deux joueurs doivent être départagés par
une prolongation, son vainqueur aura 2 points de match et le perdant 0.
-

Saisie d’un match où les joueurs ne disputent pas la même distance.
o Quelle que soit l’issue du match, le joueur ayant réalisé le plus de carambolages aura les
2 points de match. L’autre joueur en aura 0.

Article 2.3 – Mode de saisie
Création de la compétition
.
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Article 2.4 – Classement et classification
Le classement national de référence prendra en compte tous les matchs disputés par un joueur :
aussi bien les matchs « compétition » que « loisir ».
De la même manière, tous les matchs seront également pris en compte dans le calcul annuel de la
classification.
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