CODE SPORTIF
BILLARD CARAMBOLE
2022-2023
LISTE DES
MODIFICATIONS PRINCIPALES

Thème
Général
Général

Article

Général

Article 7.1.04 Joueurs non classifiés

Dames

Article 7.2.12 – Dames

3B
3B
3B D1/D2
CF
Artistique

Article 6.2.26 - Limitation de temps
Article 6.2.27 - Pauses en cours de match
Articles 11.3.03 et 04
Article 9.3.05 - Joueur qualifié d’office (artistique)

Article 3.2.06 Descente de catégorie

Artistique
Jeunes

Titre IX
Championnat par équipe de jeunes

Jeunes

U25

Quilles

Article 2.3.16 - Le double

Quilles

Article 8.2.10 – Engagement

Quilles

Article 11.4.03 - Déroulement d’une rencontre

Quilles

Article 6.2.11 - Classement dans une phase disputée
par poules pour les jeux avec quilles
Article 8.2.07 - Phases "Masters", "National" et
"Classement"

Quilles
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Modification
On a enlevé les références à FFB sportif (ex dans le par équipe)
On a enlevé la règle « covid » introduite pour la démarrage de la saison 20212022
Un joueur non classifié ou dont la dernière classification date de plus de dix ans
…
Plus de 8 participantes
… Ajout de « et limité à 24 joueuses »
Alignement sur l’UMB (40’’ et 2 extensions)
Plus d’exception pour le 3 Bandes, 5’ pour tout le monde
Modifications dans les règles de composition
Actuellement : Pour la catégorie internationale, le champion de France de la
saison précédente est qualifié d’office
Modification : Le champion de France de la saison précédente est qualifié
d’office à condition qu’il n’ait pas participé au circuit de qualification du mode de
jeu ;
Ceci pour s’aligner sur les autres modes de jeu
Des modifications sont à l’étude. Un avenant sera publié prochainement
Titre XII chapitre 2 – le règlement sera modifié suivant l’expérience de cette
année. Un avenant sera publié prochainement
Introduction de la catégorie

Point 2. Enlevé
: (voir annexe IV pour les exemples).
On ajoute
- Les joueurs pouvant prétendre d’être admis directement au tournoi
Masters du samedi (voir article 8.2.12) doivent obligatoirement s’inscrire
sur le site fédéral. Dans le cas contraire ils seront contraints de jouer les
qualifications du vendredi.
Par équipe Quilles. On précise comment et quand on donne la composition des
équipes
A3 point 5 et B2 point 5, on remplace « dans la poule » par « dans la phase »
Phase "Classement"

La phase, facultative, est disputée par tableau à élimination directe entre les
joueurs au-delà de la 40ème place des qualifications
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