
21/03/2019

Les 2 premières équipes seront qualifiées pour le tour de qualification nationale qui aura lieu les 9 & 10 mai 2020.

Déroulement de la Finale sur 3 billards :

La finale se déroule sur le format d'une poule dans laquelle toutes les équipes se rencontrent une fois.

Les rencontres se déroulent en 1 tour de jeu (3 joueurs sur 3 billards - Joueurs 1 et 2 : 3,10m ou inférieur , Joueurs 3 : 2,80m)

Distance des parties : 25 points.

L'arbitrage des rencontres doit être assuré par le club organisateur.

M1 -

M2 -

M3 -

M4 -

M5 -

M6 -

Déroulement d'une rencontre :

Tout incident doit être consigné sur la feuille de rencontre et signé par le directeur de jeu.

Tenue des joueurs :

La tenue sportive doit être conforme au code sportif et doit être identique pour tous les joueurs de l’équipe.

Saisi des résultats :

Le club organisateur est chargé de saisir les résultats des rencontres dans les 24 heures sur le site FFB Sportif.

Les feuilles de rencontres doivent être signées par le responsable de chaque équipes ainsi que par le directeur de Jeu et conservées 

par le club organisateur jusqu'à la fin de l'année sportive.

6 05/04/2020 11H00 Vainqueur M3 Equipe restante

Les responsables de chaque équipe présentent au directeur de jeu, simultanément et par écrit, la composition de l'équipe et l'ordre 

des joueurs. Les billards et leur format sont déterminés au début de la compétition par le club organisateur.

5 05/04/2020 9H00 Perdant M3 Equipe restante

4 04/04/2020 19H15 Perdant M1 Perdant M2

3 04/04/2020 17h30 Vainqueur M1 Vainqueur M2

2 04/04/2020 15h45 Saint Max / Nancy Bishheim

1 04/04/2020 14h00 Reims Ban Saint Martin

L'équipe vainqueur de cette Finale sera déclarée Championne de Ligue Grand Est.

Tour Date Horaire CONVOCATION DES EQUIPES : SAMEDI  à 13h30

Equipes:
Saint Max / Nancy Reims Ban Saint Martin

Bishheim

Lieu : A.B. SAINT MAX/NANCY

Adresse : Espace Haut Rivage

Tél. : 06 45 48 42 22 Mail : chretien.gabriel@wanadoo.fr

CONVOCATION

FINALE DE LIGUE GRAND EST

Date : Samedi 4 & Dimanche 5 avril 2020

Responsable du championnat : 

Dominique POIROT - 18 rue des Fleurs 57270 Richemont - Tél. 06 95 27 31 90 - domtoriop44@gmail.com


