
Avant Propos.
Le présent code sportif est propre au Comité Départemental de Billard du Loiret.
Il vient en complément du code sportif de la Fédération Française de billard afin de clarifier la gestion des
compétitions dans le comité du Loiret.

Tout joueur ou joueuse s'inscrivant dans une compétition organisée par le CDBL accepte de fait le présent règlement.

RÈGLES COMMUNES A TOUTES LES COMPÉTITIONS
Fonctionnement.
Les compétitions sont gérées par la commission sportive (CS) sous couvert du Président du CDBL.
Les échanges entre les clubs et la CS se feront principalement par mail.Les échanges entre les clubs et la CS se feront principalement par mail.
La transmission des résultats se fera le soir même de la compétition.
Tenue sportive.
Seule la tenue déclarée dans le recueil administratif sera acceptée.
Elle devra être conforme à l'article 6.01.05 du code sportif fédéral.
Forfait.
Un forfait doit être signalé 72 heures avant la compétition par mail à la CS et au club organisateur.
Forfait dans le délai: La CS modifiera la configuration des poules.
Forfait Hors délai: Il n'y aura aucune modification dans les poules.
En cas de forfait non excusé, le joueur sera systématiquement retiré de la compétition pour toute la saison.
Le forfait sera alors étudié par la CS et éventuellement transmis à la Commission de Discipline.
Transmission systématique à la Commission de Discipline en cas de récidive.
Engagements
Seuls les joueurs ou joueuses à jour de leur cotisation pourront participer aux compétitions.
Les engagements doivent parvenir impérativement à la date butoir du calendrier. 
Tout retard sera étudié par le Responsable de la CS
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RÈGLES COMMUNES A TOUTES LES COMPÉTITIONS
Un joueur ou joueuse peux s'engager dans la catégorie immédiatement supérieure dans les conditions de moyenne suivante

LIBRE Moyenne Plancher

NATIONALE 3 6 à 12,49

REGIONALE 1 4 à 5,99 Pour pouvoir jouer en Nationale 3 5,00

REGIONALE 2 2,30 à 3,99 Pour pouvoir jouer en Régionale 1 3,00

REGIONALE 3 1,20 à 2,29 Pour pouvoir jouer en Régionale 2 1,90

REGIONALE 4 0 à 1,19 Pour pouvoir jouer en Régionale 3 1,00
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CADRE Moyenne Plancher

NATIONALE 3 3,50 à 6,24

REGIONALE 1 0 à 3,49 Pour pouvoir jouer en Nationale 3 3,00

BANDE Moyenne Plancher

NATIONALE 3 1,75 à 2,57

REGIONALE 1 1 à 1,74 Pour pouvoir jouer en Nationale 3 1,50

REGIONALE 2 0 à 0,99 Pour pouvoir jouer en Régionale 1 0,90

3 BANDES Moyenne Plancher

NATIONALE 3 0,360 à 0,522

REGIONALE 1 0,250 à 0,359 Pour pouvoir jouer en Nationale 3 0,300

REGIONALE 2 0 à 0,249 Pour pouvoir jouer en Régionale 1 0,200



RÈGLES COMMUNES A TOUTES LES COMPÉTITIONS
En cas de surclassement le joueur ou la joueuse doit confirmer la moyenne lors de la première compétition.
(1er tournoi ranking ou 1ère journée de championnat) .
Si le joueur ou la joueuse confirme la moyenne supérieure il continuera dans cette catégorie. S'il ne confirme pas, il est
disqualifié. Il pourra s'engager dans sa catégorie si la période des engagements n'est pas passée.
Malgré tout, c'est sa moyenne annuelle qui confirmera sa montée ou non dans la catégorie supérieure.
Le surclassement ne sera valable que pour une seule saison. Autrement dit un joueur surclassé en saison S-1 et n'ayant pas
confirmé la catégorie supérieure en fin de saison ne pourra pas prétendre à un surclassement la saison suivante.

Catégories Distances Reprises
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RÈGLES COMMUNES A TOUTES LES 
COMPÉTITIONS
Limitation de reprise.

Le CDBL a décidé de mettre en place une limitation de
reprise pour toutes les catégories. Ces limitations ont
pour but de réduire légèrement le temps des parties.
Ces dispositions seront bénéfiques pour les joueurs
mais aussi pour les arbitres. Elles seront appliquées
pour compétitions en formule Ranking et en formule
Championnat.
Ces limitations ne sont valables que pour les
compétitions du CDBL.
Voici ci-contre le détail de ces limitations:

Catégories Distances Reprises

Cadre N3 120 pts 25 reprises

Cadre R1 80 pts 30 reprises

Libre N3 200 pts GC 25 reprises

Libre R1 150 pts 30 reprises

Libre R2 100 pts 30 reprises

Libre R3 70 pts 40 reprises

Libre R4 50 pts 40 reprises

Bande N3 80 pts 40 reprises

Bande R1 60 pts 40 reprises

Bande R2 40 pts 40 reprises

3 Bandes N3 25 pts 50 reprises

3 Bandes R1 20 pts 50 reprises

3 Bandes R2 15 pts 50 reprises



FORMULE RANKING  �moins de 13 engagés
2 Tournois Ranking et une finale à 4
On favorise si possible les poules de 3, 4 et 5 joueurs ou joueuses.
Confection des poules du 1er tournoi avec le serpentin en fonction de la moyenne générale du début de saison.
Confection des poules du 2ème tournoi avec le serpentin en fonction des moyennes établies au 1er tournoi.

Nb Engagés Finale

4 Finale aller retour

Classement Poule de 3 Poule de 4 Poule de 5

1er 15 15 15

2ème 11 11 11

4

5 Finale aller retour    

6 2 Tournois 2X3 1X4

7 2 Tournois 1X3 & 1X4 1X4

8 2 Tournois 2X4 1X4

9 2 Tournois 1X4 & 1X5 1X4

10 2 Tournois 2X5 1X4

11 2 Tournois 1X3 & 2X4 1X4

12 2 Tournois 3X4 1X4

2ème 11 11 11

3ème

2

2pts si pas de 
match gagné

7 pts si un match 
gagné

7 7

4ème

2

2pts si pas de 
match gagné

4 pts si un match 
gagné

4

5ème 2



FORMULE CHAMPIONNAT � 13 engagés et plus.
3 journées de championnat en poule de 3 joueurs ou joueuses .
Les poules de la 1ere journée de championnat sont confectionnées avec le serpentin.
Les poules des autres journées sont établies avec le serpentin en fonction du dernier classement du championnat. Malgré
tout la CS se réserve le droit de quelques modifications du serpentin si elle le juge nécessaire pour l'intérêt de la compétition.
(poule de 3 joueurs du même club, poule identique à la journée précédente, ....etc).
Un invité du club se sera autorisé que si et seulement si il n'y à pas déjà un joueur de ce club dans la poule.
Victoire à 3 points en cas de dépassement de la moyenne.
Bonus de 3 points pour les joueurs ou joueuses ayant participés aux 3 journées de championnat.
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Qualification pour la finale de Comité.

Nombre de Compétiteurs Finalistes

< ou = 18 4

> 18 6

Le président du CDBL, Dominique Peyramaure Le Responsable de la CS, Gauthier Levasseur


