Tournois ABOL Ecully 2019
Carambole Libre – Régionales

Ouverts aux 21 premiers inscrits (licenciés)
Droits d’entrée
15 Euros (par tournoi)
Résultats pris en
compte pour la
classification

Programme / Règlement

Matin
Qualifications
7 poules de 3
Repas sur place
(15 €)
Après-midi
Tour principal
3 Poules de 3

(Joueurs de 1 à 9)

&
Complémentaire
4 Poules de 3

(Joueurs 10 à 21)

Catégorie R3 (incluant R4)
Catégorie R2 (incluant R3)

Samedi 6 avril 2019
Samedi 22 juin 2019

Académie de Billard de l’Ouest Lyonnais
Septentrion, 27 chemin de Villeneuve, 69130 Ecully
04 78 33 19 81

http://abolecully.free.fr

abolecully@free.fr

Tournois ABOL – Ecully - Carambole Libre – Régionales
Règlement
Pour cette saison 2018 – 2019, l’ABOL Ecully propose l’organisation de 2 tournois
Libre R3 (incluant R4), le samedi 6 avril 2019
Libre R2 (incluant R3), le samedi 22 juin 2019
Chaque tournoi est ouvert à 21 joueurs devant être licenciés
Les résultats seront saisis sur FFBsportif pour prise en compte au niveau de la classification sur la
saison en cours: la tenue sportive réglementaire est donc exigée
Le droit d’entrée à chaque tournoi est de 15 euros par joueur

L’inter-arbitrage sera utilisé toute la journée
Si les joueurs de la catégorie juste en-dessous sont autorisés à participer, les distances à jouer
correspondent aux distances réduites de la catégorie du tournoi considéré
60 points ou 25 reprises pour le tournoi R3, incluant les R4
80 points ou 25 reprises pour le tournoi R2, incluant les R3
Les points de match attribués aux joueurs sont: 2 points pour la vainqueur, 0 point pour le perdant et 1
point chacun en cas de match nul
Déroulement :
Les Qualifications ainsi que les Tours suivants (Principal & Complémentaire) se dérouleront tous par
poules de 3 joueurs; chaque joueur rencontrant les 2 autres lors de 3 tours de jeu et le joueur
exempt étant tenu d’arbitrer (=> pas de phases finales par élimination directe)
Qualifications (samedi matin)
Les joueurs sont répartis en 7 poules de 3 (règle du serpentin) avec réalisation des 3 tours de jeu la
matinée
Ils seront alors classés (points de match, puis moyenne, puis série) * de 1 à 21
Les 9 premiers sont qualifiés pour le tour principal
Les 12 suivants (joueurs 10 à 21) participent au tour complémentaire

Tours Principal & Complémentaire (après-midi)
Les joueurs sont répartis en poules de 3 et chaque compétition se déroule alors sur 3 tours avec interarbitrage
Le classement de chaque compétition se fait ensuite aux points de match, puis à la moyenne, et si
nécessaire à la série (*)
de 1 à 9 pour le tour principal
de 10 à 21 pour le complémentaire
(*) si toujours égalité avec la série, un tirage au sort sera effectué
Des lots seront remis à chaque joueur selon leur classement

