
          

 

Organise le Samedi 31 octobre 2020 

DEUX TOURNOIS 3 BANDES 
 

Réservés aux licenciés FFB 

Tournoi n° 1 

 Sur  billards de 3m10 et 2m80, entre 8 et 12 participants maximum 

 Catégorie Nationale 1 ou Nationale 2 

Tournoi n° 2 
 Sur billards de 2m80 uniquement, entre 8 et 12 participants maximum 

 Catégorie Nationale 3 ou inférieure selon disponibilités   

 

IMPORTANT 
En raison du contexte particulier lié à la situation sanitaire de la 
covid-19, les tournois se dérouleront à huis clos et en appliquant 

strictement les consignes de sécurité dictées par la  
Fédération Française de billard. 

 
Dispositions communes 

 Droit d'engagement : 20 euros 

 Début des tournois : 8 heures 30 avec rendez vous 8 heures 

 Repas optionnel : 15 euros  

 Date limite d'inscription : Samedi 24 octobre 2020 

 Eventuellement inscription sur place dans la limite des places disponibles 

 Récompenses pour 24 compétiteurs : 360 € 

  Vainqueur par tournoi : 80 € Finaliste  : 50 € 

  Meilleure série de la journée par tournoi : 25 €  

  Meilleure moyenne particulière par tournoi : 25 € 

  



                                                                                                            

            RÈGLEMENT 

 
 

Article 1 :  
 

L’Académie de Billard du Tapis Vert (TVR) organise, le samedi 31 octobre 2020, dans ses 
locaux situés 25 rue du Jard à REIMS, deux tournois 3 bandes, réservés aux joueurs 
licenciés FFB classés au maximum dans la catégorie Nationale 1 pour l'un et Nationale 3 
pour l'autre. Ces tournois sont homologués, tous les résultats seront saisis sur le site 
« ffbsportif ». 
 
Les droits d’engagement sont fixés à 20 euros.  
Les inscriptions  seront traitées dans l’ordre d’arrivée au siège du club : 
Tapis Vert  25 rue du Jard 51100 REIMS 
 (Inscriptions préférentiellement par mail, à l'adresse : actvr@sfr.fr 
Sont prioritaires les engagements des joueurs de la catégorie N1 ou N3, ensuite les 
catégories inférieures sous réserves des places disponibles. 
La date limite d’inscription est fixée au samedi 24 octobre 2020 à 20 heures.  
Néanmoins, des engagements pourront éventuellement être pris sur place le jour du 
tournoi, dans la limite des places disponibles. 
 
Les frais d’inscription (ainsi que les frais de repas, voir ci-après) pourront être envoyés à 
la même adresse, en tout état de cause avant le début de la compétition. 
 
Chaque joueur désirant s’inscrire devra spécifier son nom, son prénom, son numéro de 
licence, son club, sa catégorie et sa moyenne générale de l'année en cours, ou à défaut 
la dernière moyenne générale connue au 1er septembre 2020. 
 
 Les chèques seront libellés à l'ordre du Tapis Vert de Reims. 
 
Article 2 :  
 
Tournoi 3m10 
Le tournoi se déroulera deux billards 3m10 et deux billards de 2m80 tirés au sort avec 
inter-arbitrage ou auto-arbitrage selon la faisabilité liée au protocole sanitaire. 
 
Qualifications à 8 heures 30 : les  joueurs sont répartis en poules de 3 et  poule de 2 si 
nécessaire selon le système du serpentin, avec classement préalable à la moyenne 
générale de l'année en cours, ou à défaut la dernière moyenne générale connue au 1er 
septembre 2020. 
Dans chaque poule, chaque joueur dispute deux matchs.  
Cette phase se déroulera en distance réduite 2 de la catégorie Nationale 1, soit 25 
points, avec limitation à 40 reprises et reprise égalisatrice. 
Deuxième phase, barrages sur la même distance avec prolongation si nécessaire pour 
aboutir à 8 joueurs en phase finale. 
 



 
Phase Finale à 14 heures, les 8 joueurs disputent un tableau à élimination directe 
commençant en quart de finale,  selon le classement des tours préliminaire et 
qualificatif : 
1 contre 8 / 2 contre 7 / 3 contre 6 / 4 contre 5. 
 (Classement déterminé par la place dans la poule, puis les points de match, puis la 
moyenne générale, puis la moyenne particulière).  
Cette phase se jouera en distance réduite 1 de la catégorie N1, soit 30 points, avec 
limitation à 40 reprises, reprise égalisatrice et prolongation si nécessaire. 
 
Tournoi 2m80 
Le tournoi se déroulera sur quatre billards 2m80 tirés au sort avec inter-arbitrage ou 
auto-arbitrage selon la faisabilité liée au protocole sanitaire. 
 
Qualifications à 8 heures 30 : les joueurs sont répartis en poules de 3 et poule de 2 si 
nécessaire selon le système du serpentin, avec classement préalable à la moyenne 
générale de l'année en cours, ou à défaut la dernière moyenne connue au 1er 
septembre 2020. 
Dans chaque poule, chaque joueur dispute deux matchs. 
Cette phase se déroulera en distance réduite 1 de la catégorie Nationale 3, soit 20 
points, avec limitation à 40 reprises et reprise égalisatrice. 
Deuxième phase, barrages sur la même distance avec prolongation si nécessaire pour 
aboutir à 8 joueurs en phase finale. 
 
Phase Finale à 14 heures, les 8 joueurs disputent un tableau à élimination directe 
commençant en quart de finale,  selon le classement des tours préliminaire et 
qualificatif : 
1 contre 8 / 2 contre 7 / 3 contre 6 / 4 contre 5. 
 (Classement déterminé par la place dans la poule, puis les points de match, puis la 
moyenne générale, puis la moyenne particulière).  
Cette phase se jouera en distance réduite 1 de la catégorie N3, soit 20 points, avec 
limitation à 40 reprises, reprise égalisatrice et prolongation si nécessaire. 
 
Article 3 : 
 
Le montant des récompenses s'élèvera à  360 euros pour 24 engagés, répartis de la 
façon suivante : 
 
Vainqueur de chaque tournoi : 80 euros   
Finaliste de chaque tournoi : 50 euros 
Meilleure série de la journée  de chaque tournoi : 25 € 
Meilleure moyenne particulière de la journée de chaque tournoi : 25 € 

Dans le cas où le total des joueurs inscrits serait inférieur à 24, le TVR se réserve la 
possibilité de recalculer, au prorata, le montant de toutes les récompenses, de façon à 
redistribuer 75% du montant des engagements. 
 

 



 
 
Article 4 :  
L’heure de fin du tournoi et de remise des récompenses est estimée à 20 heures. 
Le TVR garantit à chaque joueur de disputer un minimum de 3 matchs. 
 
Article 5 :  
Les joueurs se présenteront pour pointage et tirage au sort à 8h00 en tenue club.  
Le TVR mettra à disposition du gel hydro-alcoolique, du désinfectant, du savon liquide 
et fournira 1 masque par demi-journée à tous les participants. 
En cas de retard, le joueur concerné sera irrévocablement éliminé.  
 
Article 6 :  
Le TVR proposera une buvette, et il sera possible de déjeuner sur place, au prix unique 
de 15 €, ce prix comprenant : 
Pâté croute,  Assiette Anglaise, Fromage, Salade fruits, Boisson au choix, Café.  
Le repas est à réserver au moment de l’inscription dans la fiche d’inscription ci-après. 
 
La Direction Sportive 
Tapis Vert REIMS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

 

TOURNOI 3 BANDES DU 31 OCTOBRE 2020 

       N1 sur 3m10/2m80  ou       N3 sur 2m80 

 

 Nom :            Prénom : 

 Téléphone :           E-mail : 

 Club :            N° de licence :   

 Catégorie 3 Bandes :         Moyenne : 

Droit d'engagement :        20 euros 
 
Repas :     15 euros          Oui    /    Non 
 
 

Renvoyer ce formulaire d’engagement le plus rapidement possible 
 

TAPIS VERT 
25 rue du Jard 

 51100 REIMS  

(ou par mail : actvr@sfr.fr ) 

 

 
Votre règlement doit nous parvenir au plus tard le samedi 24octobre 2020 

date limite des inscriptions 
 
 


