
LIGUE OCCITANE DE BILLARD 

Coupe de la Ligue par équipes – Partie Libre 

REGLEMENT 

 

La Ligue Occitanie de Billard Carambole vous propose cette année une compétition par équipes à la Partie 

Libre ; cette compétition sera exclusivement réservée aux joueurs licenciés et classés dabs les catégories 

régionales suivantes : Libre R1, R2, R3 et R4. Cette compétition a pour but d’attirer nos joueurs licenciés qui ne 

participent pas aux compétitions individuelles. 

 

CHAPITRE 1   -   Inscriptions 

La date de clôture est fixée au 15 novembre 2021, les inscriptions devront se faire auprès du responsable des 

compétitions par équipes de la Ligue : Mr Juan GIRON – adresse mail :  juangiron15@gmail.com   

Au sortir de la crise sanitaire que nous venons de subir la Ligue a décidé de ne demander aucuns frais 

d’engagement pour cette épreuve. 

 

CHAPITRE 2   -   Composition des équipes 

Chaque équipe sera composée de 3 joueurs titulaires et de 2 joueurs remplaçants ; le club pourra intégré un 

joueur extérieur au club mais faisant parti du même District ; chaque club pourra engager le nombre d’équipe 

qu’il souhaite. Les clubs devront indiquer l’ordre des joueurs de chaque équipe (joueur n°1 : Nom, joueur n°2 : 

Nom et joueur n°3 : Nom ainsi que celui des remplaçants), cet ordre devra être respecté pour toutes les 

rencontres et ne pourra être modifié qu’en cas de remplacement, le remplaçant prenant obligatoirement la 

place du joueur absent. 

 

CHAPITRE 3   -   Organisation 

 Phase qualificative : 

A la clôture des inscriptions chaque Districts recevra la liste des équipes, il aura en charge l’organisation de la 

phase qualificative qui se disputera sur 4 journées en respectant les dates butoirs fixées sur la calendrier de la 

Ligue. Il devra établir l’ordre des rencontres pour les 4 journées qualificatives par groupes de 3 équipes maxi, 

ces rencontres pourront après entente entre les clubs se disputer un jour de semaine. Groupe de 3 équipes sur 

2 billards prévoir 1 journée, sur 3 billards prévoir  une ½ journée. En fonction du nombre d’équipes engagées 

il devra faire en sorte qu’à la fin des 4 journées qualificatives toutes les équipes se soient rencontrées. 

Déroulement des rencontres groupe de 3 équipes : sur 3 billards toutes les parties se jouent en même temps et 

sur 2 billards les joueurs 1 et les joueurs 2 se rencontrent puis les joueurs 3. 

Après chaque journée un classement devra être établi et envoyé à tous les clubs ; chaque District devra faire en 

sorte 
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L’attribution des points de classement se fera de la manière suivante : 

Poule de 3 : 1er de poule : 5Pts – 2éme de poule : 3Pts – Match gagné : 2 Pts – Match nul : 1Pt 

Poule de 2 : 1er 5 Pts - 2éme 0 Pt - Match gagné : 2 Pts – Match nul : 1Pt 

Distances : Régionale 1 (100 Pts) – Régionale 2 (70 Pts) – Régionale 3 (45 Pts) – Régionale 4 (25 Pts) 

Reprises : Toutes les parties sont limitées à 20 reprises. 

Tournoi final : 

Pour faciliter l’organisation de ce tournoi final, il sera organisé dans un des clubs qualifiés possédant au moins 

3 billards 2.80m. 

Seront qualifiés pour le tournoi final le 1er de chaque District, en fonction du nombre d’équipes engagées dans 

chaque District la commission sportive pourra être amener à modifier la formule de qualification.    

Le tournoi final se déroulera en poule unique le samedi à partir de 14 h et le dimanche. 

2 Poules de 3 > les 2ers de chaque poule qualifiés > ½ finale > finale . 

 

La Ligue Occitane de Billard Carambole souhaite que tous les clubs seront intéressés par 

cette nouvelle compétition et qu’ils feront le maximum pour engager chacun 1 équipe. 

   

 

 

 

 

 


