
RENCONTRES AMICALES INTER-CLUB 

Règlement 
 

 
I/ OBJET 

 

  Par accord entre les clubs Académie de Billard de Limoges et Club Aixois de Billard, des « Rencontres 

amicales inter club en semaine » sont instaurées entre ces derniers. 

  Ces rencontres ont lieu une fois par mois d'octobre à juin, les clubs concernés recevant la compétition 

à tour de rôle. 

  Les résultats chiffrés des matches de ces rencontres ne peuvent être pris en compte pour le calcul du 

classement ou de la classification nationale au vu des caractéristiques de cette compétition. 

  Les rencontres amicales sont accessibles uniquement aux joueurs de catégorie régionale. (Disposition à 

prendre en compte mode de jeu par mode de jeu). Les responsables s'engagent à donner la priorité absolue aux 

joueurs ne participant à aucune compétition officielle. 

. 

II/ FORMATION des EQUIPES et DEROULEMENT des RENCONTRES 

 

  Les équipes sont composées de deux joueurs à la partie libre et un joueur à la bande. Chaque équipe 

désigne son capitaine. 

  La rencontre se déroule en deux tours de jeu sur trois billards. 

  La distance de chaque joueur est déterminée par son classement officiel. Si le joueur n'est pas classé, 

il est évalué par son responsable sportif de club (au plus réaliste). Toutes les parties sont limitées à 40 reprises. 

 

   R4  R3  R2  R1   

 LIBRE  40  60  80  120     

 1 BANDE     30  50     

 

  La tenue vestimentaire des joueurs est libre et l'auto arbitrage est la règle si aucun arbitre ne 

propose ses services. 

  Le capitaine de l'équipe qui accueille la compétition aura la charge de la tenue de la feuille de 

match (papier). 

 

III/ DESIGNATION DU VAINQUEUR 

 

  Points de match :  Match gagné : 2 points ; Match nul : 1 point ; Match perdu : 0 point 

  Le vainqueur d'un match est celui qui atteint sa distance. Si la distance n'est pas atteinte, la victoire 

revient au joueur ayant réalisé le meilleur pourcentage de sa distance. 

  L'équipe gagnante est celle qui totalise le plus de points. (Ex æquo possible) 

 

IV/ SALLE 

 

  Le club organisateur met à disposition trois tables de 2,80 m de 14 heures à 17 heures 30. 

  Les rafraîchissements sont à la charge des participants. 

 

V/ CALENDRIER 

 

  Le calendrier des rencontres est établi en début de saison sportive de concert entre les clubs 

participants. 

  La fréquence des rencontres est mensuelle. Le jour a été fixé au jeudi. 

  La répartition des organisations se fait par rotation. 

 

VI/ INSCRIPTIONS 

 

Chaque club participant présente son équipe à chaque rencontre en s'efforçant d'en changer la composition aussi 

souvent que possible afin de permettre la participation de tous les joueurs inscrits. 


