
Etapes de qualification pour N1 et N2, JDS et 3Bandes. 
 

En proposant aux joueurs 3 étapes possibles, avec une qualification basée sur les 2 meilleures étapes, les 

joueurs peuvent donc choisir de ne pas participer à une de ces étapes. 

Pour éviter les relances multiples qui ont été nécessaires lors de la saison écoulée, il sera mis en place un 

processus destiné à fiabiliser la liste des joueurs participant à une étape donnée. 

 

Pour chaque étape de qualification figurant au calendrier LRAB, un joueur engagé dans une catégorie N1 

ou N2 devra confirmer sa participation en utilisant le module d’inscription en ligne du Site LRAB.  

 

Cette confirmation sera enregistrée sous la forme d’une inscription à un tournoi spécifique 

Le tournoi sera créé 2 (à3) semaines avant la compétition, avec une dénomination particulière : 

Exemple pour de la Libre N1 : CONFIRMATION  LN 1 Et ? 

Le Club qui apparaitra sera GESTION CARAMBOLE, et il y aura la date de la compétition, ainsi qu’une date 

de début et une date de fin pour la période de confirmation. 

La date de fin sera 8 à 10 jours (à définir) avant la date de la compétition. 

A cette date, le tournoi sera « validé », ce qui signifie que la liste sera figée.  

 

Tout désistement qui surviendra  après la date de fin de confirmation sera considéré comme un forfait et 

devra être justifié pour ne pas être sanctionné. 

 

Les poules et les convocations seront préparées pour une mise en ligne le lundi de la semaine de la 

compétition. 

Ce processus de confirmation ne préjuge pas du lieu de la compétition (1 ou plusieurs clubs), et n’empêche 

pas que les clubs se positionnent en amont sur une candidature d’organisation d’une poule d’une étape 

donnée. 

 

Rappel : L’inscription à un « tournoi » via le module d’inscription se fait soit par l’accès club, soit par un 

accès joueur qui nécessite que l’adresse mail du joueur soit préalablement renseignée dans la fiche joueur 

du Site LRAB par son Club. 

Lors de la première connexion, le joueur utilise son identifiant (son adresse mail) et reçoit alors son mot de 

passe. 

Il est ensuite autonome pour s’inscrire, mais reste tributaire de son club pour se désinscrire (pendant la 

période autorisée). 

 

 

 

 

 

 

 

 


