CHAPITRE 3 - 3-BANDES
Article 11.3.01 - Indice individuel
L’indice individuel de chaque joueur prévu à l’article 11.1.02 est égal à son ranking au classement
national de référence au 30 juin.
Si le joueur n’est pas classé à cette date, son indice est égal à la moyenne utilisée pour sa dernière
classification, convertie en valeur billard 3,10 m et multipliée par 1 000.

Article 11.3.02 - Spécificités par division

Plafond
divisionnaire
(article 11.1.02)
Matchs d’une
rencontre

DIVISION 1

DIVISION 2

DIVISION 3

DIVISION 4

DIVISION 5

article 11.1.08

article 11.1.08

700

500

300

Quatre matchs
en 40 points

Quatre matchs
en 35 points

Trois matchs
en 30 points

Trois matchs
en 25 points

Trois matchs en
20 points, limités
à 60 reprises

(article 11.1.05)
1 x 3,10 m pour les
joueurs 1 et 2
Billards (nombre et
format minimums)

Paliers (article 11.1.07)

Qualifications
ligue

2 x 3,10 m

NON

2 x 3,10 m

NON

Poules
géographiques ou par
niveau
Qualifications Poules par serpentin 32 équipes maximum
à 8 équipes
nationales
(ordre de priorité
des poules)

(2 poules de 4)

1 x 3,10 m ou
inférieur pour le
joueur 3

1 x 3,10 m ou
inférieur pour les
joueurs 1 et 2
1 x 2,80 m ou 2,60 m

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

(qualification du
même nombre
d’équipes par poule)
NON si moins de 13
équipes en
qualifications

Éliminatoires
nationales

NON

Finale

OUI - 4 équipes

2 x 2,80 m ou 2,60 m

OUI
18 équipes
(6 poules de 3)

À partir de 13 équipes
en qualifications :
8 équipes
(KO direct)
OUI - 4 équipes

OUI - 6 équipes

OUI - 6 équipes

OUI - 6 équipes

Article 11.3.03 - Dispositions spécifiques à la Division 1
SYSTÈME SPORTIF
Les qualifications nationales se jouent en deux poules de quatre équipes par rencontres aller et
retour. Les équipes classées aux deux premières places de chaque poule sont qualifiées pour la
finale par rencontres aller simple.
S’il y a deux équipes du même club dans une poule, l’équipe la moins bien classée est intervertie
avec l’équipe du même rang de l’autre poule.
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