
Championnat Carambole saison 2021/2022 

Règlement rela7f aux championnats carambole individuel du district 
Poitou-Charentes sur format 2,80 et 3,10 

Les nouveautés sont indiquées en jaune. 

I – Objet – 
Le championnat de district Poitou-Charentes qualifica7f pour la finale de Ligue Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 
est organisé dans tous les modes de jeu et dans toutes les catégories sous forme d’un ranking. 

Il est ouvert à tous les licenciés Poitou-Charentes ainsi qu’aux joueurs d’Aquitaine ou du Limousin ayant demandé 
une déroga7on préalable auprès du responsable carambole de la Ligue en début de saison. 

Chaque ranking comporte trois tournois de ranking espacés d’environ un mois . 
Il sera joué trois matchs par journée soit neuf matchs possible en tout . 
En fin de ranking, les joueurs sont classés sur la base de leurs 6 meilleurs matchs (points de matchs et moyenne). 
Il n’est pas prévu de finale de district. 

La qualifica7on à la finale de Ligue Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes est basée sur la seule place acquise au 
ranking de district. 
Nota : un joueur peut  disputer que deux tournois de ranking pour obtenir ses 6 matchs de classement pour se  
qualifier pour la finale de Ligue . 
Pour chaque mode de jeu et chaque catégorie, le nombre de qualifiés du district est précisé dans le règlement de la 
Ligue disponible sur le site de la Ligue : hUp://alpc.billard.free.fr/ 

II - Organisa0on des tournois –  
Chacun des trois tours de ranking est organisé simultanément dans plusieurs clubs suivant le nombre de joueurs 
engagés et en mono-catégorie 
Les tournois sont organisés sur des journées complètes (le dimanche) permeUant à chaque compé7teur de jouer 3 
matchs sur 2,80m  
Les compé7teurs seront convoqués pour 10H . 
PS : il y aura pas plus de 50% de joueur inscrit dans les organisa7ons des tournois issu du  même club. 
IIl – Inscrip0ons aux tournois – 
Les joueurs auront la responsabilité de s’inscrire pour chaque tournoi. 
Chaque compé7teur fournira un chèque de cau7on de 30€ qui sera gardé par son club . En cas d’absence non jus7fié 
le jour du tournoi , ce chèque sera déposé auprès de la Ligue . Le joueur devra fournir à nouveau un chèque de 30€ 
s’il veut s’inscrire à un autre ranking . 
L’inscrip7on sera ouverte 3 semaines avant la date du tournoi, du vendredi 18h au vendredi 18h sur une période 
de 14 jours . Tout compé7teur peut s’inscrire ou se désinscrire dans ceUe période sans jus7fica7f . 

Important à préciser : 
Fin des inscrip7ons 1 semaine avant le tournoi 
Le compé7teur s’inscrit  directement au responsable de la compé77on ou auprès du responsable spor7f de son 
club , qui transmeUra au responsable spor7f de la catégorie. 
Le mail sera envoyé à stéphane Nadreau : stephane.nadreau@orange.fr 
Un seul mail par joueurs avec 2 choix de club . 
Si trop d’inscrit sur un tournoi , ils seront orienté vers le tournoi le plus proche dans un premier temps  
La tenue spor7ve doit être celle établi au code spor7f . 

http://alpc.billard.free.fr/


Iv – Organisa0on de chaque tournoi – 
II.1 Distances et limita7on de reprises 
Tous les matchs se jouent sur la distance fédérale complète sans limita7on de reprise autre que celle prévu au code 
spor7f 

II.2 Règlement du tournoi 
Le code spor7f carambole (édi7on en cours) s’applique à l’ensemble des compé77ons du district. 
Le directeur de jeu du tournoi veillera à son applica7on.  

II.3 Formule de jeu du tournoi 

 Tournoi à 4 joueurs  
  Poule unique suivant le code spor7f 

  
Tournoi à 6 joueurs (en poule unique):  

a) Poule unique de 6 joueurs sur 3 billards suivant le code spor7f  

Tournoi à 8 joueurs :  
 Poule unique suivant le code spor7f  

 v – Classifica0on des nouveaux joueurs – 
Lors de leur première inscrip7on, les joueurs n’ayant encore ni catégorie ni moyenne officielles doivent jouer dans 
leur catégorie es7mée par un dirigeant de leur club.  
Si ceUe es7ma7on n’est pas conforme à la réalité au vu de la moyenne réalisée sur le tournoi, le joueur est reclassé a 
posteriori dans la catégorie qui correspond aux résultats obtenus.  

VI.12 Evolu0on du règlement  
La commission carambole du district se réserve le droit de faire évoluer le règlement en cours de saison de manière à 
préciser les points non prévus au règlement. 

VII tenue spor0ve : 

La tenue spor7ve de tous compé7teurs doit être conforme au code spor7f : polo du club ou avec écusson , pantalon 
de ville noir , chaussure de ville noir .  


