
 

Le BILLARD CLUB BAULOIS 

 à 

Mesdames et messieurs les Présidentes et Présidents de  

CLUBS 

 

Le comité d’organisation a le plaisir de vous présenter le grand OPEN National 3 

bandes par handicap organisé par le billard club baulois pour la saison 2019-2020. 

En annexe vous trouverez le règlement et le déroulement de ce tournoi national ainsi 

que l’affiche créée spécialement pour cet évènement. 

Nous avons obtenu l’autorisation de la F.F.B. (voir le courriel annexé), la DTN et la 

CNC qui soutiennent l’initiative et bien entendu nous avons besoin de votre concours 

pour la qualification des joueurs de votre club. 

Merci de nous répondre rapidement par mail pour nous indiquer si vous acceptez le 

principe de ce tournoi qui est une première en France  

Comptant sur votre réactivité, bien sportivement. 

 

La baule le 1er octobre 2019 

Pour le comité d’organisation : 

Le Président  

JOEL SWITALA 

 

 

 

Annexes : règlement, autorisation de la F.F.B.    



REGLEMENT 

 

 

GRAND OPEN NATIONAL DE LA BAULE 3 BANDES AVEC HANDICAP 

Ce tournoi est ouvert à toutes les joueuses et tous les joueurs de France métropolitaine ayant une licence de la F.F.B.  

et une moyenne officielle. La moyenne retenue pour chaque participant(e) sera celle valide au 01/09/2019 . 

 

INSCRIPTIONS 

Le droit d'inscription est fixé à 40 euros par personne. 

 Les clubs dont les adhérents souhaitent participer à ce tournoi sont chargés de regrouper le montant des 

inscriptions et de l'adresser avant le 30 novembre 2019 au Billard Club Baulois par virement bancaire sur le 

compte bancaire (RIB ci-dessous), avec par mail (à l’adresse suivante : (open3bandesBCB@gmail.com) les noms 

des inscrits, leur numéro de licence et leur moyenne.  

Si le nombre d'inscriptions est inférieur à 800, le tournoi sera purement et simplement annulé et les inscrits 

intégralement remboursés. 

 

Toute inscription implique l'adhésion à ce règlement et aucune contestation ne sera recevable. 

 

 

 

 

mailto:open3bandesBCB@gmail.com


 

REGLEMENT DU TOURNOI 

Ce tournoi se déroulera en 4 phases : locale, départementale (si utile) puis régionale et enfin nationale. 

 

Les handicaps retenus sont les suivants : 

 R2 : 12 points 

 R1 : 16 points  

 N3 : 20 points 

 N2 : 26 points 

 N1 : de 0.600 à 0.749 : 30 points 

 N1 : 0.750 et plus : 35 points 

 MASTERS de 0.950 à 1.099 : 40 points 

MASTERS 1.100 et plus : 45 points 

Les parties sont limitées à 50 reprises sans reprise égalisatrice, et se joueront en auto-arbitrage jusqu'aux quarts de 

finale. Les joueurs finalistes devront se présenter 15 minutes avant l’horaire prévu des rencontres.  

DEROULEMENT DU TOURNOI 

Il se fera en 4 phases : locale, départementale (si utile) puis régionale et enfin nationale. 

1 - PHASE LOCALE 

Les clubs organisent les rencontres sur les formats qu’ils choisissent et à leur convenance qui aboutissent à la 

qualification de 2 joueurs par club avant le 28 février 2020. 

2- PHASE DEPARTEMENTALE 

Les comités départementaux organisent les rencontres sur les formats qu’ils choisissent qui aboutissent à la 

qualification de 2 joueurs par C.D pour le 15 avril 2020. 

3- PHASE REGIONALE 

Les régions organisent les rencontres sur les formats qu’elles choisissent qui aboutissent à la qualification de 2 

joueurs par région avant le 31 mai 2020 et communiquent au Billard Club Baulois les noms des qualifiés la première 

semaine de juin 2020. 

N.B. Les ligues devront prévoir un 3ème et 4ème joueur de remplacement en cas de désistement 

 

 

 

 



4 - PHASE NATIONALE 

Elle se déroulera au Billard Club Baulois le 27, et le 28 juin 2020.Par 8 poules de 3 joueurs tirées au sort le samedi 27 

à 10h.Sur 8 tables (2 de 3m10 et 6 de 2m80) tirées au sort le samedi 27 juin à 10h 

Les matches débuteront le samedi 27 juin à 14H précises. Les poules gardent leur billard durant les qualifications et  

les matches se jouent en auto arbitrage. 

Horaires des qualifications : 14H,15H30,17H. 

Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les huitièmes de finale qui se dérouleront le samedi à 19h 00, 

avec reclassement de 1 à 16 en auto arbitrage sur huit billards tirés au sort. 

  Les quarts de finale débuteront à 9h00 le dimanche 28 juin avec reclassement de 1 à 8 avec tirage au sort des 

billards à 8h30 : deux 2M80 et deux 3M10, et arbitrage. 

Les demi-finales se joueront sur 3m10 à 10h30 avec reclassement de 1 à 4.  

La finale et la petite finale (pour les 3ème et 4ème places auront lieu simultanément à 14H (pour permettre un retour 

des joueurs possible le dimanche soir)  

La tenue des joueurs devra être conforme au code sportif (pantalon et chaussures noires et polo de leur club) 

Proclamation des résultats et remise des récompenses à 15h30. 

DOTATIONS DE CE TOURNOI 

Les 24 finalistes seront hébergés en chambre individuelle ou double de luxe vendredi et samedi aux frais de 

l’organisation. 

Une indemnité forfaitaire de 50 euros pour les repas est également allouée à chaque finaliste. 

 Répartition des prix :  

Au 1er : 6000 euros 

Au 2ème : 4500 euros 

Au 3ème : 3500 euros 

Du 4ème au 10ème : 800 euros 

Du 11ème au 24ème : 400 euros 

Au-delà de 800 inscrits les prix seront réévalués 

  



AUTORISATION DE LA FFB 

Bonjour Joël 

La DTN et la CNC ont pris connaissance de ton projet d'organisation d'un Open de 3B à La Baule. 

Nous trouvons cette initiative à la fois très intéressante et ambitieuse. 

Nous t'autorisons donc à l'organiser. 

Pour t'y aider, la FFB mettra à ta disposition ses moyens de communication pour toucher le plus de monde 

possible. 

Toutefois, nous attirons ton attention sur les dates retenues : elles ne doivent pas rentrer en conflit avec le 

calendrier fédéral. 

D'autre part, les résultats des matchs de ce tournoi ne sont pas éligibles à la saisie sur FFBSPORTIF. 

Amitiés sportives. 

Jean-Paul BOUDOUX 
Président de la C.N.C 

 


