
 

 

 

Note de la C.S.N.B. 

 

La régionalisation a conduit la C.S.N.B. à adapter le mode de qualification pour les championnats de France de 

blackball. 

Le code sportif est en cours de réécriture mais il est indispensable que les éléments de qualification soient 

transmis aux nouvelles ligues avant l’Assemblée générale de la FFB, afin que celles-ci puissent construire leur code 

sportif régional le plus rapidement possible. 

Les secteurs sont abandonnés et les qualifications émaneront des nouvelles ligues. 

 

1) Championnat de France mixte master 

• Aucun changement. 

2) Championnat de France mixte nationale 1 

• Aucun changement 

3) Championnat de France mixte nationale 2 

• Finale de France à 32 joueurs comprenant : 

- Les 2 premiers de chaque ligue (26) 

- 6 joueurs issus du barrage. 

• Barrage  à 48 joueurs comprenant : 

- 6 joueurs de la ligue de la Réunion 

- 5 joueurs issus des 3 ligues les plus importantes en effectifs (15) 

- 4 joueurs issus des 4
ème

 à 6
ème

 ligues suivantes les plus importantes en effectifs (12) 

- 3 joueurs issus des 7
ème

 à 9
ème

 ligues suivantes les plus importantes en effectifs (9) 

- 2 joueurs issus des 3 ligues les moins importantes en effectifs (6) 
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4) Championnat de France vétérans 

• Finale de France à 20 joueurs comprenant : 

- Le champion de France en titre (1) 

- Le premier de chaque ligue (13) 

- Les 2 premiers de la race (2) 

- 4 joueurs issus du barrage (4) 

• Barrage  à 20 joueurs comprenant : 

- Le vice-champion de chaque ligue (13) 

- Le 3
ème

 des 4 ligues les plus importantes en effectifs (4) 

- Les 3
ème

, 4
ème

 et 5
ème

 de la race (3) 

 

5) Championnat de France féminines 

• Identique au championnat de France vétérans 

 

6) Championnat de France espoirs 

• Identique au championnat de France vétérans 

 

7) Championnat de France juniors 

• Finale de France à 16 joueurs comprenant : 

- Le champion de France en titre (1) 

- Le premier de chaque ligue (13) 

- Les 2 premiers de la race (2) 

 

8) Championnat de France équipes DN3 

• Finale de France à 20 équipes comprenant : 

- La première de chaque ligue (13) 

- Les 3 premières de la race (3) 

- 4 équipes issues du barrage (4) 

• Barrage  à 20 équipes comprenant : 

- La vice-championne de chaque ligue (13) 

- Le 3ème des 4 ligues les plus importantes en effectifs (4) 

- Les 4ème, 5ème et 6ème de la race (3) 

 


