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Championnats de France par Équipes de clubs 

3 Bandes Division 5 

Calendrier des éliminatoires de Ligue 2020 / 2021 

 

Cette saison 9 équipes se sont engagées dans ce Championnat, les éliminatoires de Ligue se dérouleront 
en 2 poules (1 poule de trois et 1 poule de cinq). Au terme des journées, la première équipe de chaque 
poule sont qualifiée pour la finale de Ligue le 10/04/2021.  Les équipes deuxièmes de poule se 
rencontrent en barrage pour la qualification à la phase d’éliminatoire nationale à la même date. Ces trois 
équipes participent à la phase d’éliminatoires nationales qui se déroulera le WE du 22 et 23 mai 2021. 

JOURNÉE RENCONTRES POULE A  
21/11/2020 COULAINES - REZÉ EBM - DON BOSCO C LA BAULE 

05/12/2020 LA BAULE - REZÉ DON BOSCO C - COULAINES EBM 

16/01/2021 EBM - LA BAULE REZÉ - DON BOSCO C COULAINES 

06/02/2021 REZÉ - EBM LA BAULE - COULAINES DON BOSCO C 

06/03/2021 COULAINES - EBM DON BOSCO C - LA BAULE REZÉ 
 

JOURNÉE RENCONTRES POULE B 
21/11/2020 DON BOSCO B - DON BOSCO A CHOLET - VERTOU 

16/01/2021 DON BOSCO A - CHOLET VERTOU - DON BOSCO B 

06/02/2021 VERTOU - DON BOSCO A CHOLET - DON BOSCO B 
 

Chaque rencontre se joue en aller - retour chez le premier club cité (club en gras et souligné). 

La distance par match est : 20 points ou 60 reprises. 
Les possibilités de format de billard sont : 
- Joueurs 1, 2 et 3 sur format 2m80 ou 2m60 

Le directeur de jeu se charge de la saisie des résultats sur le site FFB SPORTIF. Merci de me les 
transmettre par mail en me signalant les irrégularités le cas échéant. 

Les rencontres se jouent les samedis prévus au calendrier ci-dessus. Une rencontre peut néanmoins être 
avancée d’un commun d’accord, mais ne peut être repoussée (les dates indiquées étant des dates 
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du code sportif 



 

butoirs). Seuls les joueurs inscrits sur le bordereau d’engagement peuvent participer valablement dont 
vous trouverez les noms sur FFB SPORTIF à la rubrique « inscriptions » et « équipes ». 

Bon championnat à tous. 


