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Projet de fin de saison 2019/2020
Comment finir la saison suite au Covid-19 ?

Suite aux mesures exceptionnelles prise par la FFB en réaction à l’épidémie du Covid-19, qui
malheureusement a mis un terme à de nombreux tournois régionaux et nationaux, je vais
aujourd’hui vous proposer mon projet pour la suite de la saison sportive.
Ce sont bien sûr des idées qui dépendent de la durée des évènements actuels, du confinement
notamment, et du moment où la vie reprendra son cours normal.

Pour le 5 Quilles nous avons pu effectuer à ce jour 4 TR sur 5. En début de saison, nos
ambitions étaient d’effectuer 5 tournois dont 4 seraient retenus pour le classement final de la
saison, et donner accès aux différentes finales de ligue (A ou B). Pour participer à la Finale de
ligue A les joueurs devaient avoir participé à 3 tournois minimum. Aujourd’hui le TR5 étant mis
en suspend et surement annulé (dû à la difficulté de placer un tournoi dans un calendrier
toujours inconnu), je pense que la solution serait d’envisager les finales de ligue A et B avec
seulement 4 TR.
En partant de l’idée où la reprise pourrait être envisagée à partir du mois de Mai (la Finale de
ligue était prévue le 25 Avril et la Finale de France le 23/24 Mai) nous pourrions alors placer la
finale de ligue avant la date butoir du 7 juin (Date limite imposé par la FFB), pour pouvoir
envoyer le champion de ligue A en Finale de France en tant que représentant LBARA.
Selon mes discussions directes avec le Responsable fédérale 5 Quilles ceci pourrait être valable
tant que cette date butoir est respecté, et bien sûr, que les clubs puissent réouvrir avant cette
date, et les mesures sanitaires que seront mises en place par le gouvernement. Je prendrais
contact avec les clubs organisateurs dans les semaines qui viennent pour essayer de trouver
des créneaux.
Pour le classement nous nous baseront sur le dernier obtenu à la fin du TR4 de Pont de
Chéruy, mais nous tiendrons compte des 3 meilleurs résultats sur les 4 derniers tournois. Et
nous baisseront le nombre de participations à 2 tournois minimum.
Ceci permettrait d’organiser les finales de ligue dans les conditions les plus justes vu la
situation actuelle.
Dans le cas où la situation venait à s’améliorer avant le mois de Mai nous proposeront une
date très rapidement pour réorganiser la fin de saison.
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La Finale de ligue 2019/20
Un des grands chantiers de cette saison a été d’organiser une finale de ligue qui se déroulera
en un seul jour et non en deux comme le fut la finale de ligue précédente. Le défi étant de
faire en sorte que la compétition ne dure pas éternellement et soit supportable pour les
joueurs.
Le projet pour la finale de ligue 2019/2020 est le suivant :
- La compétition se déroulera en un seul jour et aura lieu au BCRP qui compte quatre
billiards 3m10, le seul format utilisé durant la finale.
- Les 16 premiers joueurs du classement participeront à la finale. Si un joueur déclare
forfait ou n’a pas le nombre minimum de tournoi, le joueur suivant dans le classement
sera qualifié.
- Les 4 premiers du classement seront directement qualifiés pour la deuxième phase de
la finale de ligue.
- Les 12 joueurs suivants seront convoqués à 8h30 pour la première phase de jeu. Les
poules seront tirées suivant la technique du serpentin et se joueront en 1 set gagnant
de 100.
- 4 poules de 3 joueurs en première phase. Les premiers de poule accèdent à la deuxième
phase : le double KO. La distance du double KO est de 2 set gagnant de 60 points.
- Le Double KO : Les 4 premiers de poule rentre en jeu et rejoignent les 4 joueurs
qualifiés de la première phase (voir graphique 1)
*VOIR GRAPHIQUE EXPLICATIF EN DERNIERE PAGE*
Cette organisation se base sur le modèle des tournois Nationaux en vigueur. J’ai essayé de
faire participer un nombre correct de joueurs tout en concentrant la compétition en une seule
journée.
Les distances de jeu sont celle des compétitions régionales et nationales :
- 1 set gagnant de 100 points pour les poules (distance officielle TR LBARA, et poules
vendredi TN)
- 2 sets gagnants de 60 points pour le double KO (distance officielle TN samedi pour les
poules)
- 3 sets gagnants de 60 points pour les phases finales (distance officielle TN dimanche
phases finales)
Mon objectif est donc que les joueurs retrouvent au maximum le format qui leur sera imposé
lors de la finale de France.

3

Projet saison 2020/2021
Le projet complet pour la saison 2020 / 2021

Depuis le mois de Février je réfléchi à la suite de cette saison. Durant la saison actuelle j’ai pu,
en tant que nouveau Responsable Régional 5 Quilles, observer le modèle en vigueur dans la
Ligue LBARA et le comparer à d’autres utilisés en France. En prenant en compte les
caractéristiques de notre ligue (nombre de joueurs qui participent aux TR, joueurs confirmés
ou débutants, ceux qui reprennent la discipline, les déplacements dû à la géographie, …) j’ai
élaboré un projet pour rendre le 5 Quilles encore plus dynamique et qui je l’espère fera
augmenter nos effectifs comme chaque année.
Voici les principaux points de changement pour la prochaine saison :
-

Création de deux catégories : N1 et R1
Nous comptons actuellement plus de 30 joueurs fidèles qui sont là à chaque tournoi.
Actuellement tous les joueurs de 5 Quilles LBARA sont des joueurs N1, car il y a
quelques années encore les joueurs étaient peu nombreux, mais aujourd’hui nous
sommes victimes de notre succès.
Le niveau augmente chaque saison avec des joueurs de plus en plus investis dans cette
discipline et les écarts de niveau aussi se creusent. Je donne quelques exemples : cette
saison P. Féron (CCA) est devenue Master suite à sa magnifique performance réalisé au
TN3 Schiltigheim. Mais il n’est pas le seul à s’améliorer, Giuseppe Lambiase (BCRP)
participera si les dates sont possibles à la Finale Master 2019/2020.
Ces joueurs, comme je peux en citer d’autres avancent à grande vitesse en participant
au Tournois Nationaux et Opens Internationaux, en côtoyant l’Elite du 5 Quilles en
France. Ceci creuse l’écart entre les joueurs de la ligue.
Mon point de vue est qu’actuellement il y a 3 catégories de joueurs au 5 Quilles.
Dans la première on pourrait placer les 6 en tête de classement, qui a part deux ou trois
qui sorte brièvement du lot, sont capables de se tenir tête et avancer au même niveau
en une ou deux saisons.
Dans la seconde catégorie le centre du classement, entre le 7 et le 18/20eme place qui
sont des joueurs en progression par rapport aux années précédentes, qui sont
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impliqués dans la discipline, et participent à tous les TR ou presque.
Et dans la dernière catégorie les joueurs débutants ou qui participent à un ou deux
tournois par saison. Ces joueurs sont aussi très importants car ce sont eux qui feront
grandir la discipline à l’avenir, et beaucoup d’entre eux partent du tournoi avec l’envie
de revenir, d’acquérir des connaissances pour s’améliorer et monter au classement.
Cette année déjà, nous avons tenté de réduire les injustices, en modifiant par exemple
le tirage des poules par le serpentin en passant à un tirage au hasard intégral à chaque
tournoi. Ceci est né des nombreuses remarques de joueurs tombant à chaque tournoi
contre une tête de classement, cela signifiant être deuxième ou troisième de poule
systématiquement. Mais comme je l’avais bien exprimé lors de mon article, les
meilleurs joueurs continueront de gagner.
C’est tout à fait normal, mais aussi injuste pour des joueurs qui veulent s’améliorer,
avoir un système égalitaire, comme on trouve dans les autres disciplines,
Carambole, Blackball etc. Ça ne serait pas juste que les joueurs de libre N1 jouent avec
les R1 ou même R4 débutants, ces joueurs finiraient par perdre l’envie et
n’avanceraient plus.
C’est pour ça que je propose pour la saison prochaine un système en deux catégories :
La catégorie N1 serait constitué des 16 premiers joueurs du classement actuel.
Favorisant ainsi la progression des joueurs, en les motivant avec des objectifs précis, les
tournois seraient moins engorgés et les journées moins longues.
Je laisserais aussi des places « vacantes » pour les joueurs qui reprendraient la
discipline ou les nouveaux joueurs étant ou ayant été d’un niveau N1, N2 ou Master
dans une autre discipline tel que la bande, 3B ou le 5Q dans une saison précédente.
Tout ça dans l’idée d’orienter les joueurs dans la catégorie correspondant à leur niveau.
La catégorie R1 serait donc constitué de tous les joueurs restants, dans la limite
d’accueil des clubs organisateurs du TR. Les débutants affronteraient des adversaires à
leur niveau et les joueurs pourrait évoluer dans une catégorie où ils auront deux
objectifs :
- Le premier devenir Champion de Ligue R1 5 Quilles
- Le deuxième monter en N1 a la fin de la saison
Dans les saisons prochaines, selon l’évolution de la discipline et de la quantité de
nouveaux visages qui nous rejoindrons, et si le nombre de joueurs inscrits en R1 est
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trop volumineux, pourquoi pas réfléchir à ce moment-là à créer un R2. Mais cela reste
encore lointain
Il y aurait donc officiellement deux catégories reconnues, avec deux finales de ligue N1 et R1
(Cette saison déjà nous allons tester cette formule de façon « non officiel » avec les Finales A
et B).
Ces finales auront donc deux champions de ligue, un par catégorie.
Le champion de ligue N1 représentera la ligue LBARA à la finale de France N1. Et le Champion
de ligue R1 montera automatiquement en N1 la saison suivante.

Voici quelques règles, objectifs et fonctionnement :
Objectifs :
- La distinction des catégories N1 et R1 empêche les joueurs N1 de disputer les épreuves
R1, elle permet donc aux joueurs de niveau plus modeste de jouer dans une catégorie
adéquate.
- Pour encourager la compétition, et en conséquence logique du premier objectif, cet
objectif sera également atteint en fixant un nombre minimum de matchs disputés pour
permettre l'évaluation des joueurs ainsi qu'en valorisant le titre de champion de ligue
R1 par la montée en N1.
Fonctionnement :
- Evaluation sur les résultats individuels obtenus par les joueurs dans leur catégorie à la
fin de la saison. Tous les matchs individuels sont pris en compte.
- Comme nous le faisons actuellement les inscriptions se feront à chaque tournoi, car
tous les joueurs ne sont pas forcément disponibles aux dates choisies et ceci permet
aussi à de nouveaux joueurs de rejoindre le classement en cours de saison (dans leur
catégorie respective)
- Les joueurs classés Masters en fin de saison ne disputeront pas la finale de ligue (Car
celle-ci donne accès au CF N1, alors que le joueur est déjà classé pour le CF Masters)
- Les joueurs Masters commençant la saison entant que tel, ne pourront pas disputer les
TR (Pour le mêmes raisons de catégorie cités antérieurement), mais si le joueur sort des
places Master en classement National et redescend en N1 au cours de la saison
sportive, il pourra réintégrer le circuit des TR en tant que Joueur N1 et s’inscrire aux TR
de son choix.
- Nombre minimum de matchs effectués pour évaluation : 8 matchs dans une même
catégorie.
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-

Si un joueur n'a pas effectué 8 matchs dans la saison, l'évaluation de ses résultats n'est
pas faite et sa classification reste inchangée pour l'année suivante.
Si un joueur ne joue pas pendant une ou plusieurs saisons, il reprend dans la catégorie
qui était la sienne à son arrêt.
Seuls les résultats de son année de reprise sont pris en compte (saison précédente 0
matchs + nb matchs effectués l'année de reprise).

Critères de descente en catégorie R1 :
- Pourcentage de matchs gagnés < 33% (tous les matchs sont pris en compte).
Critères de montée en catégorie N1 :
Se situer dans au moins un des 3 cas suivants :
- Champion de ligue ou vice-champion de ligue de la saison en cours.
- Pourcentage de matchs gagnés > 64,99 (tous les matchs individuels sont pris en
compte).
- Une clause particulière sera mis en place pour les joueurs dont un enfant ou conjoint
participe déjà en N1 de le rejoindre comme cela est fait dans d’autres ligues comme par
exemple les HDF, cette décision appartient donc au joueur de participer dans la
catégorie supérieure. Seulement le joueur R1 peut rejoindre la catégorie N1, pas le
contraire. De la même façon un étant classé entre les 40 premiers (Sur 109
actuellement) au classement National (TNs) accèdera a la catégorie N1
Nouveaux joueurs :
- Si joueur classé N2 ou mieux à la bande ou au 3 bandes (ou 5 Quilles dans une autre
ligue) ==> Classification de départ en 5 quilles N1 obligatoire.
Je dispose aujourd’hui d’un logiciel confié par la FFB 5Q dans lequel les statistiques de match
sont automatiquement recueillis après chaque tournoi, et que je mettrais à jour
régulièrement. Le PDF sera mis en ligne avec les résultats à la fin de la saison pour une
transparence totale.
D’autres changements importants interviendront au cours de la saison prochaine :
- La mise en place de stages de formation, en ciblant certaines catégories de joueurs,
comme pourront l’être les N1, les juniors, ou même en R1 pour le perfectionnement
des techniques en tout niveau.
- Le fait de séparer en deux catégories sera également profitable aux clubs plus petits ne
disposant que d’un 3m10 ou seulement de 2m80, car ils pourront accueillir des
tournois R1 et donc faire découvrir le 5 quilles à d’autres joueurs. Nous pourrons ainsi
diversifier les lieux d’accueil des tournois dans notre ligue, laquelle est assez grande.
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L’objectif est de faire adhérer plus de joueurs, et d’étendre la pratique et la découverte
du 5 quilles dans les clubs de la ligue.
Pour maintenir l’ambiance fraternelle que nous avions réussi à créer ces dernières
saisons, et permettre que les deux catégories se rencontrent, comme nous le faisons
actuellement, au moins deux des 5 ou 6 TR de la saison seront disputés au même club.
(Clubs ayant une capacité d’accueil importante comme le BCRP ou l’ABOL, avec trois
3m10 ou plus pour la catégorie N1, et quatre ou cinq 2m80 pour la R1)
La création de sondages pour consulter les joueurs sur des questions qui les impactent
directement comme par exemple les jours de compétition (samedi ou dimanche, ou les
deux comme actuellement), et d’autres sujets.
La création d’une ou deux équipes pour la participation en D1 National, une
compétition 5 Quilles par équipe à laquelle la ligue LBARA n’est pas représentée, mais
qui pourrait percer vu le niveau de certains joueurs. Ceci a bien sûr des coûts car les
compétitions sont, comme pour les TN, distribuées sur tout le territoire français,
entrainant des frais de déplacements et de logements.
La mise en place de deux tournois officiels en Double. Indépendants des TR ceux-ci se
feront si le nombre de joueurs inscrits est suffisant ; une façon de créer encore plus de
liens entre les joueurs et de partager un moment convivial, tout cela en suivant les
règles officielles du double.

Création de trois TR Goriziana – 9 Quilles
La mise en place de trois tournois indépendants de Goriziana ou 9 Quilles.
Il s’agit d’un mode de jeu surement déjà connu de la grande part d’entre vous, mais jusqu’à
aujourd’hui pas encore très développé au sein de la ligue, seulement pratiqué par quelques
joueurs passionnés.
Au niveau Fédérale l’ambition est la même ; développer ce mode de jeu qui je pense vous fera
aborder d’une façon différente le jeu de Quilles.
Je vous invite tous à télécharger le code sportif de la FFB et lire la section 9 Quilles ou
Goriziana pour comprendre plus en détail le règlement, les points etc.
Le nombre de participants sera réduit, entre huit et douze joueurs du classement N1 +
Masters pour des tournois d’un niveau exigeant et permettre aux joueurs les plus investis, de
trouver un autre moyen d’améliorer leurs performances et la continuité du jeu dans la saison.
Une autre catégorie peut être envisagé si la demande est suffisante en R1, tout cela vous sera
proposé dans un sondage, pour connaitre vos envies et pouvoir organiser plus facilement la
saison.
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Nous devons aussi faire une vraie stratégie pour développer le 5 Quilles dans les districts
d’Auvergne et des Montagnes. Cette saison nous voulions faire en sorte que les deux districts
organisent chacun un tournoi pour désigner le joueur qui participera à la finale de ligue A et
donc représenter leur district. Ceci est un point qui est resté en suspens.
Mon temps disponible cette saison pour organiser tout cela, faire les appels et organiser les
rdvs nécessaires n’a pas été suffisant.
Je reprendrais donc cette idée pour la saison prochaine (avec quelques modifications) pour
inciter les districts éloignés des TR LBARA, à organiser plusieurs tournois de district 5 Quilles
(nous ferons à la fin de cette saison une large communication pour inciter les clubs à faire une
journée découverte) ou un seul si le nombre de joueurs n’est pas conséquent, afin que tout
cela soit encadré dès le début de la saison, que ces places soient réservées et que tout soit
parfaitement transparent.
Un autre projet n’a pas pu voir le jour, celle de la formation d’arbitres pour le 5 Quilles,
notamment pour soulager les joueurs en finale de ligue. Je prendrais contact dans les plus
brefs délais avec Alain Besnier pour mettre en place ce projet.
Une ligue comme la notre doit pouvoir fournir des arbitres formés au 5 Quilles pour les
évènements importants comme la finale de ligue ou les tournois internationaux.
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12 Joueurs
du
classement
(Du 5eme
au 16eme)

Poule 1
3 Joueurs

PHASE FINALE

DOUBLE KO

POULES

4 premiers
de poule
VS
4 premiers
Classement

DEMI-FINALE

(1er au 4eme)

1er Clsmnt
VS
1er Poule 4

M7

M5

Gagnant M1
VS
Gagnant M2

Perdant M1
VS
Perdant M2

Poule 2
3 Joueurs

Poule 3
3 Joueurs

3eme Clsmnt
VS
1er Poule 2

4eme Clsmnt
VS
1er Poule 1

M10

M9

Gagnant M5
VS
Perdant M8

2eme Clsmnt
VS
1er Poule 3

Gagnant M3
VS
Gagnant M4

M6

M11
Gagnant M7
VS
Gagnant M10
Gagnant M11
VS
Gagnant M12

Gagnant M7
VS
Perdant M6

Perdant M3
VS
Perdant M4

Poule 4
3 Joueurs

FINALE

CHAMPION DE
LIGUE

Gagnant M9
VS
Gagnant M8
M12

M8

Seulement les 4ers
de Poules
accèdent au
DOUBLE KO

Pour tout renseignement complémentaire, suggestions et demandes particulières,
Je reste de votre disposition via mon e-mail.
Responsable5QuillesLBARA@gmail.com
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