COMMISSION SPORTIVE NATIONALE BLACKBALL
Note de la C.S.N.B.

Le code sportif est en cours de finalisation. Quelques points sont à affiner en raison
principalement du nouveau logiciel de gestion des compétitions.
Afin de vous permettre d’anticiper cette nouvelle saison, voici les principales modifications de
l’organisation de la saison nationale.

Les principales modifications :

•

•

Régions :
-

Les secteurs disparaissent.

-

Les compétitions de ligues sont directement qualificatives aux championnats
de France (Voir note envoyée aux ligues le 30/05/2016).

Les TN :
-

Les catégories « spécifiques » se jouent le vendredi soir pour toutes et tous
(sauf les Juniors le samedi) dès 19 h 00 avec entrée des têtes de série B puis
têtes de série A en différé, jusqu’aux demi-finales incluses.
Les finales se jouent le samedi en soirée.
Le nombre de vétérans accepté est porté à 96.

-

La catégorie Mixte nationale est limitée à 320 joueurs et se joue le samedi dès
8 h 30. (Déroulement identique à la saison dernière) jusqu’aux quarts de finale
inclus.
Les demi-finales et finale se jouent le dimanche en début et fin de matinée.

-

Planning du dimanche des TN :
8 h 30 : Tournoi Division Nationale 3 sur 4 billards, puis sur 2.
10 h 00 : 1 journée Division Nationale 1 et Division Nationale 2.
A suivre : finales Mixte et Billard Master, puis podiums, puis 1 journée Division
Nationale 1 et Division Nationale 2.

-

Inscriptions à l’année supprimées, hormis pour l’épreuve Billard Master.
Paiement en ligne obligatoire (ne plus envoyer de chèque au secrétariat
fédéral)
Priorité aux têtes de séries jusqu’à une date limite, puis les premiers inscrits
jusqu’à la date limite finale fixée au samedi précédent la compétition.
Les têtes de séries perdent leur priorité mais peuvent s’inscrire s’il reste des
places disponibles.

•

DN1 et DN2 :
-

Se jouent en 2 phases :
a) Chaque équipe rencontre les 11 autres. (match aller uniquement)
b) Les 6 premières du classement jouent le Play Off.
Les 6 dernières jouent le Play Down.
c) Lors des Play Off et Play Down, chaque équipe rencontre une fois ses
adversaires. Les points de la première phase sont conservés.
d) Dernières journées de championnat lors de la coupe de France. Pas de
Division Nationale 1 et Division Nationale 2 lors des finales nationales.

•

Coupe de France :
-

La finale des équipes se jouera à 17 h 00.

-

La finale individuelle se jouera à 16 h 00.

-

Des matchs supplémentaires des premiers tours individuels se joueront le
jeudi, afin de permettre de tenir le planning du vendredi et la mise en avant de
ces deux finales.

-

Les tournois individuels spécifiques ne débuteront qu’à l’issue de la finale de
la coupe de France par équipes.

