RÈGLEMENT TOURNOI INTERNE CLUB D'ARNAGE
Conforme au Code Sportif
Poules constituées par inscriptions au 20 septembre 2021- Début du tournoi le 01 octobre 2021
Dans chaque tournoi, le nombre de poules sera défini en fonction du nombre d'inscrits

Règlement Général :
Après un échauffement de 5 minutes par joueur, tirage pour le début de partie. Pas de limitation de reprises et reprise égalisatrice en fin de partie.
Phase qualificative:
- 4 poules ( + ou -) - Répartition suivant la méthode du serpentin (par catégorie - NC - R4 - R3 - etc. ...)
- Ces 4 poules qualificatives se joueront entre le 01 octobre 2021 et le 01 mars 2022.
- Les joueurs seront libres d'organiser leurs rencontres dans les créneaux de dates définis.
- Le classement sera effectué en fin de phase qualificative de la façon suivante: 3 points pour la victoire (joueur ayant atteint en 1er son handicap) - 2 points par
match nul - 1 point par match perdu.
- Afin que les tableaux restent clairs, il sera déposé dans la case de Jean-Louis BRESSON une fiche de résultats disponible sous le tableau des adhérents
avec les infos du match (modèle ci-dessous).

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE
ARNAGE

SAISON
2021/2022

TOURNOI INTERNE ARNAGE
FEUILLE DE RESULTATS:

Libre - Bande - 3 Bandes - Gautier - 5 Quilles
Entourez la discipline jouée

Nom du gagnant :

Prénom :
Distance :

Nom du perdant :

Infos à renseigner
-

Entourer la discipline
Nom, prénom et distance des 2 joueurs
Points reprises et meilleure série des 2 joueurs
Date de rencontre
Signature des 2 joueurs
Arbitre si présent

Prénom :
Distance :
Gagnant
Points réalisés

Résultat

Reprises

Date de la
rencontre

Perdant
Points réalisés

Série

Reprises

Série

Arbitre
Nom et
Signature

Si
présence

SIGNATURES

Comment connaître ses partenaires dans chaque poule ?
Sur le site internet du Club, onglet “Compétitions“ – Colonne INTERNE dans chaque discipline, cliquez sur le bouton “Tableau Libre“ (ou Bande, etc…), pas d’affichage
en salle.
Lien direct :
https://www.billard-club-arnage.fr/competitions/
- INFO : Les tableaux ne sont pas mis sur site aujourd’hui….

Dans l'ordre de classement par points, dans chaque discipline et chaque poule, la moitié les joueurs passera en phase finale TABLEAU A (Qualifiés) et l'autre
moitié en TABLEAU B (Consolante)
Phase finale - Tableau A (Qualifiés) - Tableau B (Consolante):
A compter du 01 avril 2022, seront joués par quinzaine les rencontres suivantes (en fonction du nombres d’inscrits):
- Du 04 avril au 17 avril - les 1/8 finales
- Du 18 mai au 01 mai - les 1/4 finales
- Du 02 mai au 15 mai - les 1/2 finales
Phase finale par élimination directe:
1/4 de finale
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8

1/2 de finale

Finale

J1
Vainqueur X
J2
J3
Vainqueur Z
J4

JOURNÉE DES FINALES
Les finales des 5 tournois seront jouées le même jour à partir de 14h00 (date à définir).
Un joueur ne pourra concourir qu'à une seule finale. Si un joueur est qualifié pour 2 (ou plus) finales, à lui de choisir sa finale et c'est le meilleur des 1/2
finalistes que jouera l'autre finale.

