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1 Commission Sportive – Ligue des Hauts de France 
Tout point non prévu par le présent règlement sera du ressort de la Commission Sportive de la Ligue de 
Billard des Hauts de France 

1.1 Responsable Sportif 

Jacques Le Gohebel jacques@legohebel.com 06.47.94.61.59 

1.2 Responsables « Format » 

Format Responsable Email Téléphone 

Caramb. Libre Patrick Moley patrick.moley@dbmail.com 07 50 40 73 40 

Caramb. Cadre Jacques Le Gohebel jacques@legohebel.com 06 47 94 61 59 

Caramb. Bande Patrick Moley patrick.moley@dbmail.com 07 50 40 73 40 

Caramb. 3 Bandes André Ottevaere a.ottevaere@hotmail.fr 06 16 15 36 55 

Caramb. Dames Denis Hornain denis.hornain@orange.com 06 79 83 43 97 

Caramb. Jeunes Denis Hornain denis.hornain@orange.com 06 79 83 43 97 

Caramb. 5 Quilles Jean Charles Wallart jcwallart@fr.ibm.com 07 54 83 06 57 

Caramb. Equipes FFB    

JDS/3B - Nord Jacques Le Gohebel jacques@legohebel.com 06 47 94 61 59 

JDS/3B - Picardie Dominique Delgove dominique.delgove@orange.fr 06 78 66 21 47 

Coupe des Provinces Jacques Le Gohebel jacques@legohebel.com 06 47 94 61 59 

    

Blackball François Loosen f.loosen@orange.fr 06 71 70 20 76 

Snooker Philippe Proix 
Isabelle Mortreux 

pproix@sfr.fr 
isabelle.mortreux@ffbillard.com 

06 26 71 24 91 
07 82 41 98 41 

Américain ?   
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2 Calendrier Carambole – Ligue des Hauts de France 
Le calendrier carambole de la Ligue est établi durant l’été qui précède le début de la saison sportive, à 
partir du calendrier transmis par la commission nationale carambole.  

2.1 Calendrier FFB 

Le calendrier FFB comporte notamment : 
- Pour les compétitions par équipes : 

o D1 et D2 : Les dates prévues, pour les journées de qualifications nationales, pour les finales 
nationales. 

o D3/D4/D5 : 
 Les dates prévues, pour les journées d’éliminatoires nationales, pour les finales 

nationales.  
 Les dates butoir pour la phase Ligue de la compétition. 

- Pour les compétitions individuelles : 
o Les dates des tournois Masters (ainsi que les clubs pour les compétitions dont l’organisation 

a déjà été attribuée) 
o Les dates des finales France des catégories Masters et Nationales N1 à N3 (ainsi que les 

clubs pour les compétitions dont l’organisation a déjà été attribuée) 
o Les dates butoir pour les finales Ligue des catégories Nationales 

2.2 Calendrier Ligue 

En fonction des directives de la FFB, la commission sportive de la Ligue des Hauts de France complète le 
calendrier : 

- Pour les compétitions par équipes : 
o En réservant des journées dédiées aux rencontres de la phase de qualification Ligue, pour 

les équipes engagées en Championnat de France D3/D4/D5 (la date butoir fixée par la FFB 
est réservée pour un éventuel barrage entre clubs des zones Nord et Picardie).  

 Le nombre de journées réellement utiles sera fonction du nombre d’équipes 
engagées dans chaque compétition, de la mise en place des poules, de la 
disponibilité des billards dans les différents clubs concernés. 

 Dates des barrages éventuels – phase Ligue, pour les CdF D3/D4/D5 

 3 Bandes   12/04/2020 

 Jeux de Série  19/04/2020 
o En fixant les dates des finales Ligue des compétitions par équipe (à ce jour, uniquement le 5 

Quilles).  
- Pour les compétitions individuelles : 

o En fixant les dates des finales Ligue pour les compétitions individuelles, en catégories 
Nationales et Régionales (par défaut, elles correspondent à la date butoir fixée par la FFB). 

o En fixant les dates butoirs des finales Départementales, avec un délai minimum de 3 
semaines entre finales Départementale et Ligue. 
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3 Compétitions Individuelles 

3.1 Organisation 

Les compétitions individuelles des catégories Nationales et Régionales se déroulent en plusieurs phases : 
 

- Niveau « Département » :  
o Les instances de chaque Comité Départemental organisent les championnats individuels, et 

déterminent : 
 Le champion départemental, par catégorie, pour les différents modes de jeu 
 Le joueur représentant leur CD lors de la finale Ligue  

 
- Niveau « Ligue » : 

o La Ligue des Hauts de France organise les finales  de Ligue, et détermine : 
 Le champion de Ligue, par catégorie, pour les différents modes de jeu 
 Le joueur représentant la Ligue lors de la finale de France pour les catégories 

nationales  
 Les joueurs représentant le Ligue pour la finale nationale « Coupe des Provinces » 

 
- Niveau « FFB » : 

o La FFB organise les finales de France, et détermine le mode de qualification pour ces 
compétitions. 
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4 Individuelles - Compétitions départementales 

4.1 Calendrier 

En début de saison, chaque comité départemental met en place l’organisation des compétitions 
individuelles, en respectant  les règles suivantes : 

- Les compétitions de niveau supérieur (FFB, Ligue) sont prioritaires sur les compétitions 
départementales 

- Les finales départementales sont planifiées, à minima, 3 semaines avant la finale de Ligue 

4.2 Finale départementale & Engagement finale de Ligue 

A l’issue de chaque finale départementale, le club qui reçoit la finale transmet par email au Responsable 
Format Ligue (et en copie à resultats.billard.ligue.hdf@gmail.com) : 

- la feuille de résultats de la Finale CD 
- le bordereau d’engagement en finale de Ligue (il est demandé d’indiquer un email et un téléphone, 

pour contacter facilement les joueurs). 

Ces documents doivent être transmis dans les plus brefs délais après la finale CD. Les engagements reçus 
trop tardivement ne seront plus acceptés. 
 
Sur le bordereau d’engagement en finale de Ligue, il ne sera indiqué que les joueurs réellement concernés 
par la finale Ligue (en général le 1er et le 2ème de la finale), en cas d’indisponibilité connue d’un joueur, 
inutile d’indiquer le compétiteur : 

- Seuls les joueurs indiqués sur ce document pourront être convoqués pour la finale 
- En cas de désistement du titulaire, le remplaçant sera convoqué 
- En cas de désistement du remplaçant, le CD concerné n’aura pas de représentant en finale de Ligue 

 
Le joueur qualifié pour la finale de Ligue doit obligatoirement avoir participé à la finale départementale. 
En cas d’absence de finale départementale, le CD ne pourra indiquer qu’un seul joueur sur le bordereau 
d’engagement. Celui-ci devra être classé dans la catégorie en début de saison. 
 
NB : Le bordereau d’engagement en finale de Ligue est disponible sur le site de la Ligue, en page d’accueil 
de l’onglet Carambole : http://www.hdf-billard.fr/carambole/index.html 
 

mailto:resultats.billard.ligue.hdf@gmail.com
http://www.hdf-billard.fr/carambole/index.html
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5 Individuelles - Finale de Ligue 
VALIDEE PAR LA COMMISSION SPORTIVE DE LA LIGUE DES HAUTS DE FRANCE EN DEBUT DE SAISON 2016-2017 
 

5.1 Attribution des finales de Ligue 

Les finales de Ligue sont réparties dans les 5 CDs (un calendrier tournant sur 5 saisons est mis en place). 
 

 
Catégorie 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

CD CD CD CD CD 

Libre      

N1 Aisne Oise Nord Oise Somme Pas de Calais Somme 

N3 Nord Oise Pas de Calais Somme Aisne 

R1 Oise Pas de Calais Somme Aisne Nord 

R2 Pas de Calais Somme Aisne Nord Oise 

R3 Somme Aisne Nord Oise Pas de Calais 

R4 Aisne Nord Oise Pas de Calais Somme 

Cadre      

N1 Nord Oise PdCalais Oise Somme Aisne 

N2 Oise Pas de Calais Somme Aisne Nord 

N3 Pas de Calais Somme Aisne Nord Oise 

R1 Somme Aisne Nord Oise Pas de Calais 

1 Bande      

N1 Oise Pas de Calais Somme Aisne Nord 

N3 Pas de Calais Somme Aisne Nord Oise 

R1 Somme Aisne Nord Oise Pas de Calais 

R2 Aisne Nord Oise Pas de Calais Somme 

3 Bandes      

N1 Pas de Calais Somme Aisne Nord Oise 

N2 Somme Aisne Nord Oise Pas de Calais 

N3 Aisne Nord Oise Pas de Calais Somme 

R1 Nord Oise Pas de Calais Somme Aisne 

R2 Oise Pas de Calais Somme Aisne Nord 

5 Quilles      

N1 Somme Aisne Nord Oise Pas de Calais 

R1 Nord Oise Pas de Calais Somme Aisne 
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5.2 Calendrier des finales de Ligue 

En début de saison, la commission sportive de la Ligue positionne les dates prévues pour les finales 
individuelles (par défaut, il s’agit de la date butoir fixée par la FFB). 
 
Pour la saison 2019/2020, les dates prévues (en fonction du calendrier fédéral) sont : 
 

Mode  
de Jeu 

Libre Cadre 1 Bande 3 Bandes 5 Quilles 

Saison 
2019/2020 

2 & 3 Mai 29 Février 
& 1 Mars 

22 & 23 
Février 

18 & 19 Avril 26 Avril 

 

5.3 Organisation des finales de Ligue 

Par défaut, les finales se jouent à 5 joueurs, soit  1 représentant par Comité Départemental (CD) 
- si un CD ne peut présenter de joueur, alors finale à 4 joueurs, etc… 

Une finale se joue dans le club du CD du joueur qualifié : 
- Le club qui reçoit la compétition doit avoir 2 billards du format de la compétition 
- Si le club ne peut pas recevoir la finale, celle-ci se déroulera dans un autre club du CD prévu pour 

accueillir la finale, en dernier recours dans le club d’un autre CD. 

 
Le responsable format de la Ligue prépare les convocations aux finales en fonction des éléments transmis 
par les différents comités départementaux 

- Club à qui est attribuée l’organisation de la finale 
- Informations des joueurs sélectionnés  
- Les joueurs sont classés en fonction de la moyenne réalisée lors de la compétition « finale 

départementale » 
- Le mécanisme des tours de jeu est établi suivant le code sportif FFB (article 6.2.09) 

 
Les convocations sont transmises par email : 

- Au club organisateur 
- Aux joueurs, en fonction de l’email fournie sur le bordereau d’engagement 

Elles sont également diffusées sur le site web de la Ligue des Hauts de France : 
- http://www.hdf-billard.fr/carambole/convocations-joueurs-ligue.html 

 

5.3.1 Joueurs en catégories Nationales 

Cette compétition se joue sur 2 jours : 
- Samedi : Convocation 13h30, début des rencontres à 14h00, 3 tours de jeux 
- Dimanche : Convocation 8h30, début des rencontres à 9h00, 2 tours de jeux 

Si une compétition comporte moins de 5 joueurs, la compétition se déroulera sur une seule journée (soit le 
samedi, soit le dimanche, décision prise par le responsable format). 
 

http://www.hdf-billard.fr/carambole/convocations-joueurs-ligue.html
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5.3.2 Joueurs en catégories Régionales 

 Généralité 5.3.2.1

Cette compétition se joue sur une seule journée : 
- Dimanche : Convocation 8h30, début des rencontres à 9h00, 5 tours de jeux 

 Cas particulier : Catégorie Libre R1 5.3.2.2

Suite aux déroulements des finales Ligue Libre R1, durant les dernières saisons, il est décidé pour la saison 
2019-2020, que cette compétition se joue sur 2 jours : 

- Samedi : Convocation 13h30, début des rencontres à 14h00, 3 tours de jeux 
- Dimanche : Convocation 8h30, début des rencontres à 9h00, 2 tours de jeux 

Si une compétition comporte moins de 5 joueurs, la compétition se déroulera sur une seule journée (soit le 
samedi, soit le dimanche, décision prise par le responsable format). 
 

5.3.3 Déroulement de la compétition 

La compétition se déroule : 
- en distance normale (et limitation de reprises éventuelle) suivant code sportif (article 10.0.01) 
- suivant le mécanisme des tours de jeu défini au code sportif (article 6.2.09) 

Le club qui reçoit la compétition prévoit un directeur de jeu, 2 arbitres (et 2 marqueurs) par tour de jeu. 
La désignation des billards 1 et 2 est effectuée par le directeur de jeu, avant le 1er tour. 
 
A l’issue de la compétition, le club transmet par email : 

- au Responsable Format Ligue (et en copie à resultats.billard.ligue.hdf@gmail.com) 
- la feuille de match de la compétition, en indiquant le joueur qualifié pour le palier suivant de la 

compétition. 

NB : Un modèle de feuille de match de finale de Ligue est disponible sur le site de la Ligue, en page 
d’accueil de l’onglet Carambole : http://www.hdf-billard.fr/carambole/index.html 
 

  

mailto:resultats.billard.ligue.hdf@gmail.com
http://www.hdf-billard.fr/carambole/index.html


 

 

Ligue de Billard des Hauts de France 
 

5.4 Joueurs qualifiés pour les finales de France 

5.4.1 Catégories nationales 

 Champion Ligue 5.4.1.1

Les champions de Ligue des catégories N1/N2/N3 sont qualifiés pour les finales de France des catégories 
concernées.  
En cas d’impossibilité de participer à cette finale, la place est proposée à un joueur ayant participé à la 
finale de Ligue (en respectant l’ordre du classement final). 
Cette information doit être transmise au responsable format de la Ligue, qui la fait suivre au chargé de 
gestion sportive de la FFB. 
 
Les joueurs qualifiés pour les finales de France doivent s’inscrire sur le site de la fédération : 
http://m.ffbillard.com//calendrier.html?filtre_discipline=carambole&filtre_inscription=1&m=1 

 

A la demande du chargé de gestion sportive de la FFB : Pour les finales nationales N1/N2/N3, des modes 
de jeux, libre, cadre, bande et 3 bandes, il faut que les seconds des finales ligues s'inscrivent sur le site 
fédéral pour pouvoir être retenus comme remplaçant en cas de places vacantes, conformément à l'article 
7.3.04 du code sportif FFB. 

 Invité club 5.4.1.2

Le joueur invité du club, doit être classé dans la catégorie en début de saison 
 

 Invité Ligue : Place vacante attribuée à la Ligue organisatrice 5.4.1.3

La Ligue des Hauts de France a décidé, en réunion de Comité Directeur du 18 février 2017, d’attribuer cette 
place au Champion du Comité Départemental du Club organisateur de la finale de France (sous réserve 
qu’il soit classé dans la catégorie en début de saison).  
Si le Champion du CD décline l’invitation (ou est déjà qualifié pour un autre motif), la place est attribuée à 
un joueur ayant participé à la finale Ligue (en respectant l’ordre du classement final). 
 

 Invité Ligue : Cas particulier du 5 Quilles  5.4.1.4

Le règlement FFB (Document CNC - 22/04/2018 - pour application à partir du 01/09/2018) stipule que les joueurs 
invités ne doivent pas avoir participé à la finale du dernier palier de sélection, en conséquence la place est 
attribuée à un joueur ayant participé à la finale du Comité Départemental du Club organisateur de la finale 
de France (en respectant l’ordre du classement final). 
 
Les joueurs invités pour les finales de France doivent s’inscrire sur le site de la fédération : 
http://m.ffbillard.com//calendrier.html?filtre_discipline=carambole&filtre_inscription=1&m=1 
 

5.4.2 Catégories régionales 

Les champions de Ligue des catégories Libre R1 et R2, Bande R1 et 3 Bandes R1, sont qualifiés pour 
représenter la Ligue lors de la Coupe des Provinces. 
En cas d’impossibilité de participer à cette finale, la place est proposée à un joueur ayant participé à la 
finale de Ligue (en respectant l’ordre du classement final). 

http://m.ffbillard.com/calendrier.html?filtre_discipline=carambole&filtre_inscription=1&m=1
http://m.ffbillard.com/calendrier.html?filtre_discipline=carambole&filtre_inscription=1&m=1
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Les joueurs doivent confirmer leur participation (nom joueur, n° licence, email et téléphone, ainsi que taille 
pour préparation Polo spécifique équipe Ligue).  
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6 Rappel sélection Finales France catégories Nationales 
SOUS RESERVE DE MODIFICATION DU REGLEMENT SPORTIF FFB EN VIGUEUR EN DEBUT DE SAISON 2018-2019 

6.1 Finale à 16 joueurs 

Pour les modes de jeux - Libre / Cadre / 1 Bande / 3 Bandes - la répartition des joueurs est la suivante : 
- Les champions des 13 Ligues de la métropole : 

o Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre, Corse, Grand Est, 
Hauts-de-France, Île-de-France, Méditerranée, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, 
Pays de la Loire 

- 2 places à la disposition des DOM-TOM 
- 1 place à la disposition du club organisateur (invité club) 

6.1.1 Attribution des places vacantes :  

- Si, après les joueurs invités et les joueurs issus des sélections, toutes les places d’une finale ne sont 
pas pourvues, elles seront attribuées comme suit : 

o 1 à la ligue organisatrice (invité Ligue) 
o puis aux seconds des finales de ligue dans l’ordre du classement national de référence à la 

date d’ouverture des inscriptions. 

6.1.2 Joueurs invités 

- Les joueurs invités doivent être classifiés dans la catégorie (en début de saison). 

6.2 Finale à 32 joueurs 

Pour le mode de jeu – 5 Quilles - la répartition des joueurs est la suivante : 
- 18 joueurs qualifiés en fonction du classement du circuit national (en général joueurs classés des 

places 17 à 34) 
- Les champions des 13 Ligues de la métropole : 

o Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre, Corse, Grand Est, 
Hauts-de-France, Île-de-France, Méditerranée, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, 
Pays de la Loire 

- 1 place à la disposition des DOM-TOM 
o Si pas de représentant, cette place est mise à disposition du club organisateur (invité club) 

- Si une des Ligues n’a pas de représentant (par exemple la Ligue de Corse), une place est mise à 
disposition de la Ligue organisatrice (invité Ligue) 

Attribution des places vacantes 
- En cas de désistements de joueurs, qualifiés par finale de ligue, ou invités, les places 

correspondantes sont ajoutées au quota des modes de sélection par circuit national.  

Remarque : Le cas échéant, le joueur qualifié par circuit national ne peut pas être qualifié par la finale de 
ligue ou invité. 
 
Joueurs invités 

- Les joueurs invités doivent être classifiés dans la catégorie (en début de saison). 
- Dans le cas de sélection par paliers, ils ne doivent pas avoir participé à la finale du dernier palier de 

sélection 
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7 Individuelles - Compétitions Dames et Jeunes 
VALIDEE PAR LA COMMISSION SPORTIVE DE LA LIGUE DES HAUTS DE FRANCE EN DEBUT DE SAISON 2016-2017 

7.1 Catégories internationales 

La FFB organise les compétitions pour les catégories internationales Dames, Jeunes U17 & U21, ainsi 
qu’une compétition par équipe U19 (Challenge Dreher). 

7.2 Catégories régionales 

La Ligue des Hauts de France propose des compétitions Dames, et Jeunes (U15, U17, U21, suivant âge au 
1er septembre de la saison), en catégories régionales, sur billard ½ format (Format 2m80). 
Pour intégrer une catégorie Jeunes, ou Dames, les joueurs (euses) doivent être classé(e)s en début de 
saison, au maximum dans la catégorie indiquée (ou en cours de saison pour les nouveaux joueurs). 

7.2.1 Catégories Jeunes Régionales 

au 1er septembre ouvrant la saison sportive Minime (U15) Cadet (U17) Junior (U21) 

joueur âgé de moins de 15 ans 17 ans 21 ans 

4 Billes   U15 et moy. <2.00    Distance = 50 pts Limitation reprises = 40 
Libre 

Minime  U15 et max R4 (moy. <1.20)  Distance = 50 pts Limitation reprises = 40 
Cadet   U17 et  max R3 (moy. <2.30)  Distance = 70 pts Limitation reprises = 40 
Junior   U21 et max R1 (moy. <6.00)  Distance = 120 pts Limitation reprises = 30 

3 Bandes 
Cadet   U17 et max R1 (moy. <0.360)  Distance = 20 pts Limitation reprises = 60 
Junior   U21 et max N3 (moy. <0.523) Distance = 25 pts Limitation reprises = 60 

7.2.2 Catégories Dames Régionales 

Libre  max R3 (moy. <2.30)   Distance = 70 pts Limitation reprises = 40 
3 Bandes   max R1 (moy. <0.360)  Distance = 20 pts Limitation reprises = 60 

7.3 Attribution des finales de Ligue (Dames et Jeunes) 

Les finales de Ligue sont réparties dans les 5 CDs (un calendrier tournant sur 5 saisons est mis en place). 

 
Catégorie 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

CD CD CD CD CD 

Dames      

Libre Somme Aisne Nord Oise Pas de Calais 

3 Bandes   ? ? ? 

Jeunes – Libre 

Juniors Somme Oise Nord P.deC. Oise Somme Aisne 

Cadets P.deC. Oise Nord P.deC. Somme Aisne 

Minimes Oise Nord Somme Oise Aisne Oise Pas de Calais Somme 

4 Billes Nord Oise Aisne Pas de Calais Somme 

Jeunes - 3 Bandes 

Juniors Aisne Pas de Calais Somme Nord Oise 

Cadets Nord Aisne Pas de Calais Somme Nord Oise 
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7.4 Calendrier des finales de Ligue (Dames et Jeunes) 

En début de saison, la commission sportive de la Ligue positionne les dates prévues pour les finales 
individuelles 
 
Pour la saison 2019/2020, les dates prévues (en fonction du calendrier fédéral) sont : 
 

Mode  
de Jeu 

Libre  
Dames 

3 Bandes 
Dames & 

Jeunes 

Libre 
Jeunes 

Junior/Cadet/Minime 

4 Billes 
Jeunes 

 

5 Quilles 
Jeunes 

Saison 
2019/2020 

7 Juin 31 Mai 17 Mai 31 Mai ? 

 

7.5 Organisation des finales de Ligue (Dames et Jeunes) 

Par défaut, les finales se jouent à 5 joueurs, soit  1 représentant par Comité Départemental (CD) 
- si un CD ne peut présenter de joueur, alors finale à 4 joueurs, etc… 

Une finale se joue dans le club du CD du joueur qualifié : 
- Si le club ne peut pas recevoir la finale, celle-ci se déroulera dans un autre club du CD prévu pour 

accueillir la finale, en dernier recours dans le club d’un autre CD. 

Le responsable format de la Ligue prépare les convocations aux finales en fonction des éléments transmis 
par les différents comités départementaux 

- Club à qui est attribuée l’organisation de la finale 
- Informations des joueurs sélectionnés  
- Les joueurs sont classés en fonction de la moyenne réalisée lors de la compétition « finale 

départementale » 
- Le mécanisme des tours de jeu est établi suivant le code sportif FFB (article 6.2.09) 

Les convocations sont transmises par email : 
- Au club organisateur 
- Aux joueurs, en fonction de l’email fournie sur le bordereau d’engagement 

Elles sont également diffusées sur le site web de la Ligue des Hauts de France : 
- http://www.hdf-billard.fr/carambole/convocations-joueurs-ligue.html 

7.6 Déroulement de la compétition 

La compétition se déroule : 
- suivant les distances et limitations de reprises définies pour chaque catégorie 
- suivant le mécanisme des tours de jeu défini au code sportif (article 6.2.09) 

Le club qui reçoit la compétition prévoit un directeur de jeu, les arbitres pour les tours de jeu. 
La désignation des billards est effectuée par le directeur de jeu, avant le 1er tour. 
 
A l’issue de la compétition, le club transmet par email : 

- au Responsable Format Ligue (et en copie à resultats.billard.ligue.hdf@gmail.com) 
- la feuille de match de la compétition. 

 

http://www.hdf-billard.fr/carambole/convocations-joueurs-ligue.html
mailto:resultats.billard.ligue.hdf@gmail.com
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8 Compétitions par équipes 
Les compétitions par équipes se décomposent en 2 catégories : 

- « Championnats départementaux » 
o Chaque comité départemental met en place l’organisation des compétitions par équipes, en 

respectant  les règles suivantes : 
 Les compétitions de niveau supérieur (FFB, Ligue) sont prioritaires sur les 

compétitions départementales 
o Compte tenu de la disparité des types de compétitions par équipes dans les 5 

départements, il n’est pas prévu de finale de Ligue, sauf pour le format de jeu « 5 Quilles » 
- « Championnats de France » 

o Le championnat par équipes de clubs se caractérise par son mode de jeu, puis sa division : 
 jeux de séries (JDS), avec cinq divisions 
 3-Bandes (3B), avec cinq divisions 
 5-Quilles, avec une division unique 

o Pour les modes de jeu, JDS et 3B, en division 3, 4 &5, la compétition se déroule en plusieurs 
paliers : 

 Qualification - Phase Ligue 

 Chaque ligue engageant des équipes dans une division organise sa propre 
compétition 

 Chaque ligue ayant engagé au moins une équipe dans une division a droit à 
une équipe qualifiée. Les autres places sont attribuées aux ligues au prorata 
du nombre de leurs équipes engagées dans la division. 

 Les ligues sont informées de leur nombre d’équipes qualifiées au plus tard 
mi-octobre 

 Eliminatoires nationales 

 18 équipes qualifiées : 6 poules de 3 
 Finale 

 6 équipes qualifiées 
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9 CdF Equipes de club – Phase Ligue 
Compte tenu des organisations distinctes des anciennes Ligues « Nord - Pas de Calais » et « Picardie », et 
afin que les journées de compétition se déroulent avec des déplacements « raisonnables », la commission 
sportive de la Ligue a décidé de maintenir 2 zones géographiques pour la phase Ligue : une zone « Nord » 
et une zone « Picardie ». 
Par mode de jeu et division, les places attribuées, pour le palier « éliminatoires nationales », à la Ligue des 
Hauts de France, seront réparties entre ces 2 zones. Un barrage éventuel, entre clubs des 2 zones, pourra 
se disputer, pour l’attribution de la dernière place qualificative. 

9.1 Calendrier 

En début de saison, la Ligue réserve des dates (week-end) pour le déroulement des rencontres de 
qualification. Les rencontres sont planifiées des dimanches pour la zone Nord, des samedis pour la zone 
Picardie.  
La date butoir fixée par la FFB, est réservée pour les barrages de zone (Nord-Picardie) planifiés le 
dimanche. 
Courant octobre (clôture d’inscription des équipes fixée au 30 septembre par la FFB), les responsables 
format « compétition par équipe FFB » des 2 zones fixent le calendrier définitif, en fonction : 

- du nombre d’équipes engagées dans chaque compétition 
- de la mise en place des poules 
- de la disponibilité des billards dans les différents clubs concernés. 

9.2 Mise en place des poules 

Afin d’avoir des compétitions homogènes, chaque équipe engagée dans une compétition jouera 6 
rencontres réparties sur 3 journées : 

- Journée entre 3 équipes : chaque équipe rencontre les 2 autres 
- Journée entre 2 équipes : rencontre aller, puis retour 

 

Le nombre de journées nécessaires sera fonction du nombre d’équipes engagées.  

Nb. équipes Nb. Journées Remarque 

3 3 Chaque équipe rencontre 2 fois, les 2 autres équipes 

4 4 Chaque équipe rencontre 2 fois, les 2 autres équipes 

5 5 Chaque équipe rencontre 2 fois, 2 équipes parmi les 4 autres 

6 3 Chaque équipe rencontre 2 fois 2 équipes, et ne rencontre pas 1 équipe 

7 7 Une poule de 4 équipes et une poule de 3 équipes (sinon 7 journées) 

8 4 Chaque équipe ne rencontre pas 1 des 7 autres équipes 

9 3 Chaque équipe ne rencontre pas 2 des 8 autres équipes 

10 5 Chaque équipe ne rencontre pas 3 des 9 autres équipes 

11 5 Chaque équipe ne rencontre pas 4 des 10 autres équipes 

12 3 Chaque équipe ne rencontre pas 5 des 11 autres équipes 

 
Dans certains cas - nombre d’équipes engagées supérieur à 12, indisponibilité de dates dans le calendrier, 
répartition insuffisante de billards dans les clubs - les équipes engagées dans une zone pourront être 
réparties en 2 poules ou être regroupées dans une poule unique (décision du responsable zone). 
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9.3 Déroulement de la compétition 

La compétition se déroule sur la base de l'Article 11.1.05 du Code Sportif FFB. 

 Déroulement commun aux zones Nord et Picardie 9.3.1.1

Pour les rencontres en 2 tours de jeu (aller/retour entre 2 équipes avec 3 matchs joués simultanément), 
l'heure de la convocation est fixée à 14 heures au plus tard. 
 
Si deux équipes opposées se rencontrent deux fois (aller, puis retour) dans la phase en cours : 

- Lors de la première rencontre, le responsable d’une équipe tirée au sort présente par écrit au 
directeur de jeu la composition de l’équipe et l’ordre des joueurs. Le responsable de l’équipe 
adverse en prend connaissance et présente sa liste dans un délai maximum de cinq minutes. 

- Lors de la seconde rencontre, l’ordre de présentation des listes est inversé. 

  
Si, dans la phase en cours, le nombre de rencontres entre les deux équipes est différent de deux (cas des 
rencontres entre 3 équipes), les responsables de chaque équipe présentent, avant chaque rencontre, au 
directeur de jeu, simultanément et par écrit, la composition de l’équipe et l’ordre des joueurs.  
  
Journée entre 3 équipes : 

- 1er tour de jeu :  L'équipe qui reçoit arbitre la 1ère rencontre 
- 2ème tour de jeu :  L'équipe gagnante du 1er tour arbitre 
- 3ème tour de jeu :  L'équipe perdante du 1er tour arbitre 

 
NB : Le club qui reçoit la compétition est l'équipe recevante des rencontres qui la concerne. Pour la 3ème 
rencontre, l'équipe considérée recevante est la deuxième équipe indiquée dans le calendrier. 
  
Le club, qui reçoit la compétition, est chargé de saisir les résultats de la rencontre dans les 24 heures sur le 
site FFB Sportif. Les autres équipes doivent s’assurer que la saisie a été faite et, à défaut, peuvent 
l’effectuer. Seuls les matchs saisis sont pris en compte pour les résultats du championnat. 
Les résultats doivent également être transmis, par mail, au responsable format de la zone concernée. 

 Zone Nord 9.3.1.2

Pour les rencontres en 3 tours de jeu, ou plus, (rencontres entre 3 équipes, ou club n'ayant que 2 billards 
disponibles), l’heure de convocation est fixée à 10 heures au plus tard.  
  

 Zone Picardie 9.3.1.3

Pour les rencontres en 2 ou 3 tours de jeu, (rencontres entre 2 ou 3 équipes, sur 3 billards), l’heure de la 
convocation est fixée à 14 heures au plus tard. Elle pourra être avancée à 10 heures si accord de 
l’ensemble des équipes concernées). 
Pour les rencontres comportant plus de 3 tours de jeu, (ex : club n'ayant que 2 billards disponibles), l’heure 
de convocation est fixée à 10 heures au plus tard.  
 
Dans le CDF 3 Bandes, lors de la phase qualificative, les matchs sont limités à 60 reprises (D3, D4 et D5). 
Ces limitations de reprises ne s’appliquent pas lors des barrages éventuels (sauf D5, disposition fédérale). 
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9.4 Classement et qualification pour l’éliminatoire nationale 

Après chaque journée de championnat, les responsables format diffusent sur le site de la Ligue, les 
classements des différentes divisions dans les modes de jeu JDS et 3B. 
En fin de compétition (et de barrage éventuel), les clubs qualifiés pour la phase « éliminatoire nationale » 
doivent confirmer leur participation dans les plus brefs délais, aux responsables format. 
A la date butoir fixée par la FFB, le responsable sportif de la Ligue communique aux chargés de gestion 
sportive, la liste des équipes qualifiées. 

9.5 Incidents lors d’une rencontre 

Conformément à l’article 11.1.06 du code sportif 

Une équipe perd la rencontre et tous ses matchs : 
- si elle se présente avec un nombre de joueurs inférieur au nombre de matchs à disputer, ou avec 

des joueurs non inscrits sur le bordereau d’engagement 
- si elle est forfait pour cette rencontre. 
- si la rencontre n’est pas jouée au plus tard à la date fixée au calendrier Ligue 

L’équipe déclarant forfait pour une rencontre est sanctionnée par une amende.  
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10 Annexes 

10.1 Modèle « Bordereau d’Engagement en Finale de Ligue » 
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10.1 Modèle « Feuille de mach Finale de Ligue » 

 
 

Après saisie des informations dans les cases en jaune : 
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10.2 Calendrier prévisionnel finales Ligue (et France) 

 


