
Saison 2010/2011

Le COMITE DEPARTEMENTAL de LOIRE 
ATLANTIQUE … organise 2 CHAMPIONNATS par équipes de 
CLUB (à 3 JOUEURS) :

Championnat de DIVISION 1
1 Joueur de R1 maxi : 120pts
1 Joueur de R2 maxi : 80pts
1 Joueur de R3 maxi : 60pts

Championnat de DIVISION 2
1 Joueur de R2 maxi : 80pts
1 Joueur de R3 maxi : 60pts
1 Joueur de R3 maxi : 60pts

=> Tout joueur d’une catégorie inférieure peut remplacer un joueur d’une 
catégorie supérieure, il joue alors la distance du joueur qu’il remplace. Ces 
championnats sont donc ouverts à tout joueur des catégories R1, R2, R3, R4.

Exemples : 2R2+1R4 peuvent s’inscrire en division 1 (mais pas en division 2)
1R3+2R4 peuvent s’inscrire en division 2 (et aussi en division 1 !)

=> Si son club a engagé une équipe en D1 et une en D2, tout joueur peut jouer 
dans les deux équipes.   

Début des rencontres : fin octobre
Fin des rencontres : fin mai – début juin

Date limite d’engagement: 08 Octobre 2010
Renseignements et engagements auprès de
LMBossard tél : 02 40 75 20 98
e-mail : lmmbossard@cegetel.net

n’hésitez pas : Engagez 
une



équipe !!



(Cr_AppelLMBossard.doc)

L.M. Bossard du club de REZE est le responsable de championnat.

Ses coordonnées :
 02 40 75 20 98 

   lmmbossard@cegetel.net     
 voir le site de billard de Rezé (pages perso de L.M. Bossard) : 
« http://lmmbossard.perso.neuf.fr/index.html »

Points notés :

- Louis-marie Bossard fixe des dates limites. A chaque club de s’entendre sur le jour et la date 
de la rencontre.

- En général, cela a souvent lieu le VENDREDI soir à 18H30, mais ce n’est pas une obligation.

- S’il y a 6 équipes inscrites ou moins, cela se joue en matchs aller retour ; soit 10 rencontres 
maxi dans l’année pour une équipe. S’il y a plus de 6 équipes inscrites, cela se joue en allers 
simples ; soit de 6 à 10 rencontres dans l’année. Soit en résumé environ une rencontre par 
mois.

- Il y a 2 formules possibles :
o Jouer sur 3 tables en auto-arbitrage
o Jouer sur 2 tables 1-1, 3-3 (les 2 arbitrent), puis 2-2, 3-3 (les 1 arbitrent), puis 1-1, 2-2 

(les 3 arbitrent)

- Dans les 2 cas, cela ne fait que la moitié de la rencontre ... Car après … on recommence, et 
ainsi  chacun rencontre 2 fois le même joueur dans la soirée.
 

- Sur 2 tables, c’est donc environ 4H, 4H30 de compétition …
Sur 3 tables, c’est environ 1H30 de compétition …

- Un classement de ce championnat par équipe est bien sûr publié. Mais les résultats 
individuels des joueurs sont aussi enregistrés dans le site internet de résultats de la FFB, et 
comptent pour l’établissemnt des moyennes individuelles.

- Le club recevant organise un repas piquenique   (pain, charcuterie, …). Le comité dédommage 
le club recevant à raison de 15€ par soirée (montant à confirmer).
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