
 
 
 

 
 

AVENANT AU CODE SPORTIF 
Annule et remplace les articles correspondants du code sportif en date du 01/09/16 

 

 
Article 11.2.04 - Spécificités par division 
 
 

 
DIVISION 1 DIVISION 2 DIVISION 3 DIVISION 4 DIVISION 5 

Plafond 
divisionnaire 

(article 11.1.02) 
article 11.1.08 article 11.1.08 651 467 234 

Matchs d’une 
rencontre 

 
(article 11.1.05) 

 
Trois matchs : 
 
1- 250 pts au C47/2 
2- 200 pts au C71/2 
3- 120 pts au 1-Bande 
 

 
Trois matchs : 
 
1- 200 pts GC à la 

Partie Libre 
2- 150 pts au C47/2 
3- 80 pts au 1-Bande 

 
Trois matchs : 
 
1- 150 pts à la Partie 

Libre 
2- 100 pts au C42/2 
3- 60 pts au 1-Bande 

 
Trois matchs : 
 
1- 100 pts à la Partie 

Libre 
2- 80 pts à la Partie 

Libre 
3- 50 pts au 1-Bande 

Trois matchs à 
la Partie Libre, 
limités à 
40 reprises : 
 
1- 60 points 
2- 60 points 
3- 40 points 

Billards (nombre et 
format minimums) 

2 x 3,10 m 
3 billards, dont au 
moins un 3,10 m 
pour le joueur 2 

2 x 2,80 m ou 2,60 m 2 x 2,80 m ou 2,60 m 
2 x 2,80 m ou 

2,60 m 
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Qualifications 
ligue 

NON NON OUI OUI OUI 

 
Qualifications 

nationales 
 

(ordre de priorité 
des poules) 

 
2 poules par serpentin  
10 équipes maximum 

 

Poules 
géographiques ou 

par niveau 
32 équipes maximum 

 
(qualification du 
même nombre 

d’équipes par poule)  

NON NON NON 

Éliminatoires 
nationales 

NON 

NON si moins de 13 

équipes en 
qualifications 

 
À partir de 13 
équipes en 

qualifications : 
8 équipes 
(KO direct) 

OUI 

 
18 équipes 

(6 poules de 3) 
 

Finale OUI - 4 équipes OUI - 4 équipes OUI - 6 équipes OUI - 6 équipes 
OUI - 6 
équipes 

 
Article 11.2.05 - Dispositions spécifiques à la Division 1 
 

SYSTÈME SPORTIF 
 

Par dérogation à l’article 11.2.04 ci-dessus, si le nombre d’équipes engagées est inférieur à six, les 
équipes sont directement qualifiées pour la finale nationale organisée en poule unique. 
Les équipes classées aux deux premières places de chaque poule sont qualifiées pour la finale. 
S’il y a deux équipes du même club dans une poule, l’équipe la moins bien classée est intervertie 
avec l’équipe du même rang de l’autre poule. 

 
CALENDRIER 



 
Par dérogation aux dispositions de l’article 11.1.05, en cas de désaccord entre les équipes, la date 
est fixée au samedi de la semaine spécifiée au calendrier fédéral. 

 
COMPOSITION D’UNE ÉQUIPE 

 
Par dérogation aux dispositions de l’article 11.1.04, un club peut engager deux joueurs d’un autre 
club, à condition que ce club n’engage pas d’équipe dans le même championnat et que ces deux 
joueurs ne soient pas du même club. 
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