
COUPE DE LA LIGUE 3 BANDES PAR EQUIPE 2015

Pour la dix-septième année, la ligue organise sous l’initiative d’Eric TATIER, une compétition conviviale

de 3 bandes par équipe, qui seront formées de 3 joueurs licenciés,  plus un remplaçant licencié. 

Un joueur isolé peut jouer dans un club voisin.

Toutes compositions sont autorisées, plusieurs joueurs de N1 peuvent évoluer ensemble sur leurs 

distances.

Veuillez transmettre la catégorie et votre moyenne de l’an dernier.

Attention : - Un joueur évoluant en Nationale dans un autre mode de jeu, jouera 

                 automatiquement la distance N3, s’il n’a pas de classement aux 3 bandes.

                -  Deux équipes du même club ne peuvent se rencontrer lors du 1 er tour.

 

Pour cette année: 

Devant la forte demande d’inscription, cette compétition passe de 16 à 24 équipes (nouvelle 

formule poule)

                  - Les 8 ème de finale se feront en poule de 4 équipes sur 2 jours (soit 3 x 3 matchs).

Date les 16 et 17 Mai à VALENCE-VILLEFRANCHE-ANNECY-ST ETIENNE-ECULLY

 - Les 1/4 de finale seront en éliminatoire directe les 23 ou 24 Mai 2015 (tirage au sort pour le lieu)

                  - 1/2 et finale les 20 et 21 Juin à VALENCE

 Consolante: Seront qualifiés les 4 moins bon second des poules, et les 4 meilleurs troisième.

                          Les autres seront éliminés.

          - ¼ de finale les 23 ou 24 Mai, ½ finale le 30 Mai 2015, finale les 20 et 21 Juin à VALENCE.

Pour ne pas concurrencer l'Open 3 Bandes de SAUSSET, repousser les finales les 27 et 28 Juin.                                                                                  

- Nationale 1 : 30 points     - Nationale 2 : 26 points     - Nationale 3 : 21 points                                                             

- Régionale 1 : 16 points   (Pas nationale à la libre)     -  Régionale 2 : 12 points  (R3 et R4 libre)                                                                                                                                                  

A chaque match chaque joueur disputera 3 parties, et rencontrera ses trois adversaires.

 Victoire : 2 points                        Nul : 1 point                      Défaite :  0 point

P.S. Les moyennes ne sont pas prises en compte pour les passages de catégorie.

Pas de possibilité de faire rentrer le remplaçant en cours de match, on désigne les 3 joueurs 

qui vont faire les 3 matchs, possibilité de changer contre une autre équipe. 



Inscriptions avant le 31 Mars  2015, le  tirage au sort aura lieu à VALENCE le 11 Avril 2015

lors de la finale de ligue 3 bandes N1, en présence de notre responsable Dominique AUBRY.

Un courrier ou E-mail aviseront personnellement chaque club de ce tirage.

ATTENTION ! ! ! Ce tournoi est limité aux 24 premières équipes inscrites.

Inscription : 30 € par équipe (chèque à l'ordre du VBC)      

 PRIX : Général 1er 200 €    2ème 160 €    3ème 120 €     4ème 80 €     Consolante: 1 er  100 €   2 ème   60 €    Total : 720 €                               

Cette compétition placée sous le signe de l’amitié, devrait à nouveau retenir toute votre attention.

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à : 

TATIER Eric (06.03.03.03.79) ou  au VALENCE BILLARD CLUB  tel : 04 75 56 04 73 après 18 h

Eric.tatier@orange.fr                                             e-m@il : billardclub.valence@orange.fr

L'organisateur se réserve le droit de modifier le montant des prix, en cas de participation 

insuffisante.



30 € par équipe

Equipe n°1

NOM PRENOM CLUB CATEGORIE N° LICENCE

Equipe n°2

NOM PRENOM CLUB CATEGORIE N° LICENCE 

A renvoyer au plus vite (limité à 24 équipes)

Pour ne pas concurrencer l'Open 3 Bandes de SAUSSET, repousser les finales les 27 et 28 Juin.                                                                                  

- Nationale 1 : 30 points     - Nationale 2 : 26 points     - Nationale 3 : 21 points                                                             

- Régionale 1 : 16 points   (Pas nationale à la libre)     -  Régionale 2 : 12 points  (R3 et R4 libre)                                                                                                                                                  

Remplaçant

FEUILLE D’INSCRIPTION

Remplaçant

(chèque à l'ordre du VBC)

TATIER Eric   

Eric.tatier@orange.fr 
Tel : 06 03 03 03 79 

  

                            

      COPIE : au Billard club de VALENCE 

                            77, rue de l’Isle 

                            26000 VALENCE 

                     Tel : 04 75 56 04 73  



                               


