COUPE DE LA LIGUE (21 ème édition)
3 BANDES PAR EQUIPE 2018-2019

REGLEMENT
Pour la 21 ème année, la ligue organise, à l’initiative et la responsabilité d’Eric TATIER (Président du
club de Valence), une compétition conviviale de 3 bandes par équipes de club, qui seront formées de
3 joueurs, plus un remplaçant (tous licenciés).
Possibilité de jouer avec trois joueurs de club différent, donner tout de même le nom de
l’équipe à inscrire.
Toutes les catégories (à l’exception des Masters) sont autorisées.
-

Chaque partie est limitée à 50 reprises.

La catégorie et la moyenne de référence sont celles au 01/09/2018 (classification FFB).
Cependant, l’organisateur peut modifier la catégorie d’un joueur, qui vient d’avoir une grosse
progression en cours de saison. (ex pour les jeunes).
Attention : - Un joueur non classifié aux 3 bandes se verra affecter une catégorie par
l’organisateur sans contestation possible.
Nouveau cette année:
Suite au calendrier très chargé de notre Ligue, stage, Finale de France etc… nous supprimons
les poules, pour joueur en match éliminatoire. Il y a tout de même une consolante.
Cette compétition est prévue à 16 équipes.
- Les rencontres se joueront sur une journée éliminatoire (soit 3 matchs par joueur).
La répartition des équipes se fera par tirage au sort, sachant que 2 équipes d’un même club, ne
peuvent se rencontrer lors de ce 1 er tour.

Tournoi Principal :
- Les 8 ème de finale sont prévue le 18 Mai 2019 (on peut avancer la date si entente des 2 clubs).
- Les ¼ de finale sont prévue le 1 Juin 2019 (on peut avancer la date si entente entre les 2 clubs).
- ½ finale et finale à VALENCE (date à définir ?) Pas possible le week-end du 22 Juin 2019.

Tournoi Consolant :
- ¼ de finale les 1 Juin 2019 (tirage au sort pour le lieu), ½ finale le 8 Juin 2019, finale à VALENCE
(date à définir ?) Pas possible le week-end du 22 Juin 2019.

Distance:
- Nationale 1
- Nationale 2 :
- Nationale 3 :
- Régionale 1 :
- Régionale 2 :

30 points
26 points
21 points
16 points
13 points

A chaque match, chaque joueur d’une équipe rencontre les 3 joueurs de l’équipe adverse soit 3 tours
de jeu de 3 parties.
Victoire : 2 points

- Nul : 1 point

- Défaite : 0 point

Lors des phases finales, en cas d’égalité de points de match à la fin des 9 parties, c’est l’équipe
« visiteuse » qui est déclarée gagnante.
P.S. Les résultats ne sont pas enregistrés sur FFB Sportif.
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 15 Avril 2019, ATTENTION ! ! ! Ce tournoi est limité aux 16 premières
équipes inscrites.
Inscription : 30 € par équipe, chèque à l’ordre du VBC (entièrement redistribués).
Le tirage au sort du 1er tour en poule aura lieu le 20 Avril 2019, en présence de plusieurs capitaines
d’équipes.
Un mail avisera personnellement chaque club de ce tirage.
Primes avec 16 équipes inscrites :
PRIX :
Tournoi Principal :
Tournoi Consolant :

1er
1er

140 €
60 €

2ème 120 €
2ème 40 €

3ème 80 €

4ème 40 €
Total :

=
=

380 €
100 €
480 €

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 tél. 06 03 03 03 79 ou mail Eric.tatier@orange.fr
ou
Club de VALENCE tél. 04 75 56 04 73 après 18 h ou mail billardclub.valence@orange.fr

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

