OPEN DE COULAINES
du 30 septembre au 01 octobre 2017
Règlement
1. Généralités
Ce tournoi de 3 Bandes est ouvert à tous les joueurs de billard. Il s’agit d’un tournoi « Open » par handicap.
Il aura lieu du 30 septembre 2017 au 01 octobre 2017, début des matchs le samedi 30 septembre à 9h00
( RDV à 8h30 ).
Le montant de l’inscription est fixé à 30 euros et le tournoi est limité à 48 joueurs maximum.
La tenue sportive devra être correcte.
Les parties seront sérieuses mais dans une ambiance festive et conviviale.
2. Les Handicaps
En Poule
Master ( plus de 1,100 ) : 32 pts
Master ( moins de 1.100) : 30 pts
N1 ( plus de 0.750 ) : 26 pts
N1 ( moins de 0,750 ) : 23 pts
N2 : 19pts
N3 : 16pts
R1 : 13pts
R2 : 10 pts
Les matchs sont limités à 40 reprises.
Phase Finale
Master ( plus de 1,100 ) : 36 pts
Master ( moins de 1.100) : 34 pts
N1 ( plus de 0.750 ) : 29 pts
N1 ( moins de 0,750 ) : 26 pts
N2 : 22 pts
N3 : 18 pts
R1 : 14 pts
R2 : 11 pts
Les matchs sont limités à 50 reprises.
Les joueurs non classés Ffb auront un handicap qui sera défini au plus juste par l’organisateur. Ce
classement sera modifié à l’issue des poules avec la moyenne générale du joueur pour qu’il entre dans sa
catégorie.
3. Formule Sportive
Les matchs se dérouleront sur 6 billards (2 x 3m10 et 4 x 2m80). Les règles du jeu sont celles de la
Fédération Française de Billard au mode de jeu 3Bandes. L’ échauffement sera de 3 minutes. Il n’y aura pas
de match nul, en cas d’égalité à la fin du match, prolongation sur le point de départ, le joueur réalisant le plus
de points gagne la partie quelque soit l’handicap.
Le tournoi se fera en 2 phases :
A. Phase de poule
Cette phase se déroulera en 12 poules de 4. Les poules seront tirées au sort le samedi 26 septembre 2017
à 8H00 selon la méthode suivante : Les joueurs classés de 1 à 12 à la moyenne générale ( classification
ffbsportif au 01/09/2017 ) seront placés tête de série dans chaque poules puis tirage intégral pour le reste
des joueurs.
L’attribution du format de billard pour les matchs au sein de la poule se fera par tirage au sort.
En cas d’égalité au classement général à l’issue de la poule, les joueurs seront départagés par le
pourcentage de points réalisés. Le joueur étant le plus proche de 100 % l’emporte.
A l’issue des poules le classement général sera établi comme suit :
Les 1ers de poules sont classés de 1 à 12, les 2èmes de 13 à 24, les 3èmes de 25 à 32, les 4 moins bons
3eme de poule et les autres joueurs sont éliminés. Le classement de cette phase se fait dans l’ordre au point
de matchs, coefficient de points réalisés et moyenne générale.
La phase de poule se déroulera en non-stop sur chaque billard. Auto – Arbitrage.

B. Phase finale
Tournoi principal
Les joueurs classés de 1 à 16 sont qualifiés en 1/8 ème de finale du tournoi principal. Les matchs se
joueront selon la méthode du serpentin ( 1/16, 2/15, 3/14, etc...). 6 matchs de 1/8e de finale se joueront sur
3M10 et 2 matchs sur 2M80 par tirage au sort. Auto – Arbitrage.
Les 1/4 finale, 1/2 finale et finale se jouent sur format 3M10. Un arbitre sera fourni par le club de coulaines à
partir des 1/4 de finale.
Pas de match pour la 3eme place.
Consolante
Les joueurs classés de 17 à 32 sont qualifiés en 1/8 de finale du tournoi consolante. Les matchs se joueront
selon la méthode du serpentin ( 17/32, 18/31, etc... ) en Auto – Arbitrage.
Un arbitre sera fourni par le club de coulaines pour la finale
Tous les matchs de la consolante se jouent sur 2M80.
4. Inscriptions :
Les engagements se feront du 15 juin 2017 au 31 juillet 2017 à l’adresse mail suivante
mdevogelaere@yahoo.fr ( indiquer votre nom – prénom – club – moyenne générale )
L’engagement sera validé à réception du chèque de 30€ ( ordre JSC BILLARD ) à l’adresse postale suivante
: DEVOGELAERE Mikael 98 avenue division Leclerc 72170 BEAUMONT SUR SARTHE.
La sélection des joueurs se fera par ordre de réception de l’engagement de 30€. Les joueurs non retenus se
verront renvoyer leur chèque.
La liste des joueurs retenus et l’ordre des remplaçants seront dévoilés le 1 aout 2017.
Le club de Coulaines se réserve le droit de refuser toute candidature sans avoir à en justifier la raison.
5. Dotation (1440€)
Tournoi Principal :
1 er : 450 €
2 ème : 250 €
1/2 finaliste : 125 €
1/4 de finaliste : 75 €
Consolante :
1 er : 90 €
2 ème : 50 €
Meilleure Série : 50 € (indifféremment 2M80 ou 3M10)
Le club se réserve le droit de modifier les dotations si le tournoi n’est pas rempli.
Les dotations seront versées aux joueurs dès leur élimination, les joueurs qualifiés pour les 1/2 finales du
tournoi principal, et ceux jouant la finale de consolante, toucheront leurs primes après la cérémonie de
clôture.
6. Restauration :
Une restauration type sandwich se fera sur place. Un repas en commun dans un restaurant privatisé sera
proposé aux joueurs le samedi soir avec un menu comprenant apéritif, entrée, plat, dessert, café et 1/4 de
vin pour 25€. Les inscriptions aux repas se feront à l’issue de la sortie de la liste des joueurs retenus.
7. Hôtel :
Une liste d’ hôtels sera communiqué aux joueurs retenus.

8. Planning :
Samedi 26 septembre 2017 :
09h : poule 1-2-3
10h : poule 4-5-6
11h : poule 7-8-9
12h : poule 10-11-12
13h : poule 1-2-3
14h : poule 4-5-6
15h : poule 7-8-9
16h : poule 10-11-12
17h : poule 1-2-3
18h : poule 4-5-6
19h : poule 7-8-9
20h : poule 10-11-12
Reclassement à l’issue de ce tour.
Fin des matchs
Dimanche 27 septembre 2017 :
08h30 : 4 matchs de 1/8f tn principal ( 2 x 3m10 et 2 x 2m80 ) + 2 matchs de 1/8f consolante ( 2 x 2m80 )
10h00 : 2 matchs de 1/8f tn principal ( 2 x 3m10 ) + 4 matchs de 1/8f consolante ( 4 x 2m80 )
11h30 : 2 matchs de 1/8f tn principal ( 2 x 3m10 ) + 2 matchs de 1/8f consolante ( 2 x 2m80 )
13h00 : 2 matchs de 1/4 f tn principal ( 2 x 3m10 ) + 4 matchs de 1/4f consolante ( 4 x 2m80 )
14h30 : 2 matchs de 1/4 f tn principal ( 2 x 3m10 ) + 2 matchs de 1/2f consolante ( 2 x 2m80 )
16h00 : 2 matchs de 1/2 f tn principal ( 2 x 3m10 ) + Finale consolante ( 2m80 )
17h30 : Finale Tournoi principal ( 3m10 )
19h00 : Cérémonie de clôture.

