Pour cette saison 2018 – 2019
le CCA Lyon propose l’organisation d’un tournoi inter-régional
Tournoi Libre R3 / R4, le 18 mai 2019
Les résultats seront saisis sur FFBsportif
pour prise en compte au niveau de la classification sur la saison en cours.
Le droit d’entrée à ce tournoi est de 15 euros par joueur.
L’inter-arbitrage sera utilisé toute la journée .
Sur distance réduite R3 : 60 points ou 25 reprises

Déroulement :
- Qualifications (matin) se dérouleront avec 4 poules de 3 joueurs sur 3 billards
(répartis selon la règle du serpentin).
Chaque joueur rencontrant les 2 autres lors de 3 tours de jeu et le joueur exempt étant tenu d’arbitrer.
On lance les matchs sur 3 billards, et on fait tourner les poules à chaque fois.
Un match est lancé dès qu’un billard se libère, la poule en train de jouer quitte son billard et le donne à la
poule en attente de jeu.
Les points de match attribués aux joueurs sont :
2 points pour la vainqueur
0 point pour le perdant
1 point chacun en cas de match nul
Les classements se font d’abord au point de match, puis à la moyenne, puis à la série (*)
Les premiers de chaque poule sont qualifiés pour la demie-finale,
les 8 suivants (2° et 3° de chaque poule) sont qualifiés pour la consolante.
- Phases finales (après-midi) :
Consolante (en une seule confrontation) :
les 8 joueurs sélectionnés sont classés selon la règle 1/8 - 2/7 - 3/6 - 4/5
Puis ils sont classés au point de match, puis à la moyenne, puis à la série (*)
- Demie finale / Finale :
Cette phase se joue en élimination directe
Les 4 joueurs sélectionnés sont classés de 1 à 4 (points de match, puis moyenne, puis série (*)
Puis il sont répartis pour la demie-finale selon la règle 1/4 - 2/3
Se jouera également la petite finale, en même temps que la finale pour déterminer la troisème et quatrième
place.
(*) : s’il y a encore égalité sur la série, un tirage au sort sera effectué
Récompenses aux 4 premiers

