
Article 5.2 – Championnats de Ligue GEST par équipes 
  
La Ligue GEST organise des championnats par équipes spécifiques qui 
n’ont aucun lien avec ceux de la FFB.  
Un championnat par équipes se déroule en plusieurs paliers de 
sélection, dans cet ordre : qualifications, barrages, finale.  
Ces championnats sont gérés pour les phases qualificatives par les 
Districts Sportifs.  
Ils décident de façon autonome de leur formule de désignation de 
l’équipe qualifiée pour la Finale de Ligue GEST ou le cas échéant pour 
un barrage d’accession à la Finale de Ligue GEST en accord avec les 
règlements spécifiques de ces championnats.  
Les Barrages et les Finales de Ligue sont gérés par la CSCL et son 
responsable sportif :  

Dominique POIROT ✉ domtoriop44@gmail.com 

 

A. Présentation des différents championnats  
Un championnat par équipes de clubs se caractérise par son mode de 
jeu puis sa division :  
o Vétérans Partie Libre avec handicap, avec une division unique, 
équipes de 3 joueurs.  

o Vétérans 3 Bandes avec handicap, avec une division unique, 
équipes de 3 joueurs.  

o 3 Bandes GEST, avec 3 divisions, équipes de 2 joueurs.  

 
B. Inscription d’une équipe  
L’inscription d’une équipe se fait au près du responsable sportif de 
chaque District Sportif.  
A l’issue de la période d’inscription propre à chaque District, les 
responsables Sportifs de chaque Districts transmettront la liste des 
équipes engagées ainsi que le calendrier prévisionnel au responsable 
Sportif de la Ligue.  
Les clubs peuvent engager autant d’équipes qu’il le souhaite dans 
chaque division.  
 
 
 
 



 
C. Composition d’une équipe  
 
Le nombre de joueurs inscrits sur bordereau d’engagement (joueurs 
titulaires) varie en fonction du nombre de matchs du championnat 
concerné : 3 joueurs pour les championnats Vétérans et 2 joueurs 
pour le championnat 3 Bandes GEST ;  
Tout club peut inclure dans chacune de ses équipes un joueur d’un 
autre club (Quel que soit son District Sportif d’appartenance), à 
condition que ce club n’engage pas d’équipe dans la même division 
du même championnat.  
Les joueurs sont inscrits dans l’ordre de leur catégorie et moyenne de 
classification.  
Un joueur non classifié à un mode de jeu peut participer aux 
championnats, il est donc considéré comme nouveau joueur voir 
Article 2.2 – Nouveaux joueurs et le suivi qui en découle.  
Joueurs titulaires :  
Ce sont les joueurs inscrits sur le bordereau d’engagement.  
Un joueur titulaire d’une équipe ne peut en aucun cas jouer et être 
titulaire dans une autre équipe du même championnat.  
Joueurs remplaçants :  
Une équipe peut faire appel à tous moment dans la saison à un 
joueur remplaçant, tout en respectant les spécificités du 
championnat et de la division concernée.  
Lorsqu’un remplaçant aura disputé 2 matchs dans une équipe, il ne 
pourra plus jouer dans une autre équipe d’un même championnat de 
la même division ou d’une division inférieure.  
 
 
D. Barrage et Finale de Ligue  
 
Les équipes issues des qualifications de District disputent un barrage 

pour accéder à la Finale de Ligue à 4 équipes. 

 

 

 
 



 
 
Article 5.2.2 – Championnats Vétérans par handicap  
Un joueur licencié à la qualité de vétéran le jour de son 55ème 
anniversaire.  
Le championnat est une compétition de type « Loisir », les rencontres 
se jouent avec handicap et se déroulent sur billards de 2,80m ou de 
taille inférieure.  
Les rencontres se disputent en semaine, déterminée de façon 
autonome par les Districts Sportifs.  
A. Déroulement d’une rencontre  
 
Une rencontre est composée de 3 matchs opposant une seule fois 
tous les joueurs de même rang de deux équipes.  
Le club organisateur choisit les billards mis à disposition.  
L’équipe qui reçoit est chargée de saisir les matchs dans les 24 heures 
sur le site FFB Sportif concerné en tenant compte de la spécificité de 
la saisie des matchs par handicap (voir E. Saisie FFB Sportif). L’équipe 
gagnante doit s’assurer que la saisie a été faite et, à défaut, peut 
l’effectuer.  
La feuille de rencontre Vétérans, doit être complétée et signée par 
les capitaines de chaque équipe et transmise au responsable sportif 
concerné.  
B. Incident lors d’une rencontre  
 
Une équipe perd la rencontre et tous ses matchs :  
– si elle se présente avec un nombre de joueurs inférieur au nombre 
de matchs à disputer ;  
– si elle est forfait pour cette rencontre.  
Les deux équipes sont créditées de zéro point de rencontre et de 
match :  
– si la rencontre n’est pas jouée au plus tard à la date fixée au 
calendrier ;  
– si chacune des deux équipes est dans une des situations décrites au 
premier paragraphe du présent article.  
Tous incidents doit être mentionné sur la feuille de rencontre.  
 
 
 



 
C. Points de matchs et de rencontres  
 
Pour chaque partie il est attribué les points de matchs suivant :  
- 2 points pour un match gagné ;  

- 1 point en cas de match nul ;  

- 0 point par match perdu ;  
 
Points de rencontres :  
- 3 points à l’équipe gagnante ;  

- 2 points en cas d’égalité ;  

- 1 point à l’équipe perdante ;  

- 0 point en cas de forfait.  
 

D. Handicap par mode de jeu  
Les parties sont limitées à 40 reprises pour la Partie Libre et 50 
reprises au 3 Bandes.  
Si la distance des joueurs n’est pas atteinte, le vainqueur sera 

déterminé par le meilleur ratio points réalisés/points à réaliser. 

Catégorie  N1  N2  N3  R1  R2  R3  R4  
PL  200 pts  -  150 pts  120 pts  80 pts  60 pts  40 pts  
3B  30 pts  25 pts  20 pts  15 pts  12 pts  -  -  
 

E. Saisie FFB Sportif  
Tous les matchs joués devront être enregistrés dans FFB Sportif et 

seront pris en compte dans le calcul annuel de la classification, à 

l’exception des matchs concernant des joueurs classifiés sur 3,10m 

dans le mode de jeu de la compétition. 

 

 

 

 

 

 



 
Article 5.2.3 – Championnat 3 Bandes GEST 
  
A. Déroulement d’une rencontre  
 
Une rencontre est composée de 2 matchs individuels opposant une 
seule fois tous les joueurs de même rang de deux équipes et d’1 
match en Double Scotch.  
Le club organisateur choisit les billards mis à disposition.  
Une équipe dont le club ne possède pas le format de billards 
permettant les rencontres dans sa division d’appartenance doit soit 
acquérir le matériel nécessaire, soit se faire accueillir par un club 
proche, soit jouer toutes ses rencontres à l’extérieur.  
Son choix doit être spécifié par courriel aux responsables sportifs de 
District et de Ligue.  
L’équipe qui reçoit est chargée de saisir les matchs individuels dans 
les 24 heures sur le site FFB Sportif concerné. L’équipe gagnante doit 
s’assurer que la saisie a été faite et, à défaut, peut l’effectuer.  
La feuille de rencontre, comprenant les 2 parties individuels et le 
double, doit être complétée et signée par les capitaines de chaque 
équipe et transmise au responsable sportif concerné. 
  
B. Match en Double Scotch  
 
Chaque joueur d’une équipe joue alternativement 1 point.  

Le premier joueur de chaque équipe effectue le tirage à la bande et 

débute la partie. 

 
C. Incident lors d’une rencontre  
Une équipe perd la rencontre et tous ses matchs :  
– si elle se présente avec un nombre de joueurs inférieur au nombre 
de matchs à disputer ;  
– si elle ne dispute pas le double ; elle sera en plus créditée de zéro 
point de rencontre ;  
– si elle est forfait pour cette rencontre.  
Les deux équipes sont créditées de zéro point de rencontre et de 
match :  



– si la rencontre n’est pas jouée au plus tard à la date fixée au 

calendrier ; 

– si chacune des deux équipes est dans une des situations décrites au 
premier paragraphe du présent article.  
Tous incidents doit être mentionné sur la feuille de rencontre.  
 
D. Points de matchs et de rencontres  
 
Pour chaque partie il est attribué les points de matchs suivant :  
- 2 points pour un match gagné ;  

- 1 point en cas de match nul ;  

- 0 point par match perdu ;  
 
Points de rencontres :  
- 3 points à l’équipe gagnante ;  

- 2 points en cas d’égalité ;  

- 1 point à l’équipe perdante ;  

- 0 point en cas de forfait.  

 
E. Spécificités par division  
DIVISION 1 GEST  DIVISION 2 GEST  DIVISION 3 GEST  
Matchs d’une 
rencontre  

3 matchs  
J1. 35 pts / 60 
rep.  
J2. 30 pts / 60 
rep.  
Double 25 pts  

3 matchs  
J1. 30 pts / 60 
rep.  
J2. 25 pts / 60 
rep.  
Double 20 pts  

3 matchs  
J1. 20 pts / 60 
rep.  
J2. 15 pts / 60 
rep.  
Double 15 pts  

Billard format 
minimum  

1 x 310m pour 
le Joueur 1 et le 
Double  
1 x 310m ou 
inférieur pour 
le Joueur 2  

1 x 310m ou 
inférieur pour 
le Joueur 1 et le 
Double  
1 x 280m ou 
inférieur pour 
le Joueur 2  

2 x 280m ou 
inférieur  

Composition 
d’une équipe  

Minimum 1 
joueur classifié 
N2  

Maximum 2 
joueurs classifié 
N2 et minimum 
1 joueur N3  

Maximum 2 
joueurs classifié 
N3  



 
Calendrier prévisionnel Eliminatoires Finale Barrages Finale 
     District  District   Ligue 
 
Vétérans Partie Libre   de  12 mai 02 juin 23 juin 
 
Vétérans 3 bandes        janvier  12 mai 9 juin  30 juin 
 
3 Bandes D1 GEST   à  5 mai 19 mai 16 juin 
 
3 Bandes D2 GEST         avril  5 mai 19 mai 16 juin 
 
3 Bandes D3 GEST         2018  5 mai 19 mai 16 juin 
 


