
Saint Sébastien le 15.01.2021 
 

Championnat Inter-Saison (Selon la date d’ouverture des bars) 
 
Exceptionnellement, l’AFEBAS organise un mini championnat composé de groupes de 5 ou 6 équipes maximum. 
(Soit un total de 10 journées de championnat). 
 
En cas de couvre-feu à 18h00, le championnat aura lieu le samedi à 15h00. 
 
Les règles du championnat AFEBAS toutes divisions sont appliquées avec les particularités exceptionnelles 
suivantes : 
 
Article 1 : Equipes & Billards 
Chaque équipe est composé d’un effectif de 4 joueurs minimum venant de toutes divisions. Les joueurs élite et 
N1 de la saison 2019 / 2020, pourront intégrer ces équipes de ces championnats, mais un seul sera autoriser à 
jouer par série sur la feuille de match. 
 
En cas de qualification pour la finale des champions une équipe ayant des joueurs élite et N1, alors ces mêmes 
joueurs devront faire un choix, ou de jouer avec son équipe respective ou de participer au tournoi élite et n1, 
mais ne pourront en aucun cas participer aux deux compétitions. 
 
L’équipe devra s’acquitter du prix de son inscription exceptionnelle de 15€ 
 
Article 2 : Dates & Horaires 
15 dates sont disponibles pour que chaque association choisisse ses dates de début et de fin de championnat. 
(Voir calendrier des vacances scolaires en fonction des zones A, B et C). 

 
 Journée de championnat le 12.02.21 
 Journée de championnat le 19.02.21  
 Journée de championnat le 26.02.21 
 Journée de championnat le 05.03.21 
 Journée de championnat le 12.03.21 
 Journée de championnat le 19.03.21 

o Date limite de démarrage. 
o Décision du CA de convier ou non le 2ème de chaque groupe 

 Journée de championnat le 26.03.21 
 Journée de championnat le 02.04.21 
 Journée de championnat le 09.04.21 
 Journée de championnat le 16.04.21 
 Journée de championnat le 23.04.21  
 Journée de championnat le 30.04.21 
 Journée de championnat le 7.05.21 
 Journée de championnat le 14.05.21 
 10ème Journée de championnat le 21.05.21 

o Date limite de clôture. 
 Finale des champions le 12,13 et 14 juin 2021. 

 
Article 3 : Licence 
Chaque joueur doit être en possession de sa licence et doit pouvoir justifier de son identité dès sa première 
participation à une compétition et de s’acquitter du prix de sa licence (20€ tarif exceptionnel). 
 
Article 4 : Feuille de match 
Pour se championnat il y aura deux feuilles de matchs différentes. 
Niveau 1 et 2 : Feuille de 16 manches. 
Niveau 3 et 4 : Feuille de 12 Manches. 
 



Article 5 : Effectif et transfert 
Aucun transfert ne sera accepté après le début de la saison, sauf pour la finale des champions pour le tournoi 
Elite/N1. 
Pour tout recrutement supplémentaire après le début de la saison, le joueur ne doit pas avoir un rang supérieur 
au 4ème meilleur joueur de l’équipe afin de ne pas déséquilibrer la composition des poules. 
 
Article 6 : Trophées et subventions 
La remise des trophées de fin de saison se fera lors de la finale des champions AFEBAS ou lors d’une remise 
régionale par votre délégué. Aucune subvention sera remise en cas de forfait général. 
 
Subventions pour poule de 6 :  1er 350€* + Trophée   2ème 150€* 
 
*Dont 100€ aux équipes qualifiées participantes à la finale de champions déduits des subventions de fin de 
saison. 
 
Tous les 1ers de chaque groupe seront conviés à la finale des champions à Gien les 12,13 et 14 Juin 2021. 
Voir le 2ème en fonction du nombre de groupe sur le plan national, décision du C.A mi-mars. 
 
Article 7 : Composition des poules pour le championnat : 
Les poules seront constituées en fonction de leurs moyennes et de leurs rayons géographiques. 
Toutes les équipes seront classées selon la moyenne des quatre meilleurs joueurs de l’équipe selon leur rang en 
fin de saison de l’année précédente. 
 
Pour connaitre le nombre de points d’un joueur en fonction de son rang : multiplier par 16 le rang ( 8R = Rang 1 , 
7R = Rang 2 , 6R = Rang 3,  Etc…  et additionner les points qui suivent )  
 

Rang : Points : Rang : Points : Rang : Points : Rang : Points : 
NC/00 0 8R/02 18 6R/01 49 3R/15 111 
NC/01 1 8R/… … 6R/… … 2R/00 112 
NC/02 2 8R/15 31 6R/15 63 2R/15 127 
NC/03 3 7R/00 32 5R/00 64 1R/00 128 
NC/… … 7R/01 33 5R/15 79 1R/15 143 
NC/15 15 7R/… … 4R/00 80 0R/00 144 
8R/00 16 7R/15 47 4R/15 95 0R/30 174 
8R/01 17 6R/00 48 3R/00 96 … … 

 
Niveau 1 : Moyenne au-dessus de 137 pts 
Niveau 2 : Moyenne entre 117 pts et 136 pts 
Niveau 3 : Moyenne entre 97 pts et 116 pts 
Niveau 4 : Moyenne au-dessous de 96 pts 
 
 
  



Programme de la FINALE DES CHAMPIONS : 
 
Pour les joueurs élite et N1, un tournoi leur sera proposée lors de la finale des champions. Les joueurs devront 
faire un choix, ou de jouer avec son équipe respective ou de participer au tournoi élite et n1, mais ne pourront en 
aucun cas participer aux deux compétitions. 
 
A savoir qu’une équipe jouant dans un niveau ne pourra pas jouer à la finale des champions à un niveau inférieur, 
meme si le joueur N1/Elite ne joue pas. Cependant en cas de progression des joueurs de l’équipe, elle pourra 
jouer dans un niveau supérieur à celui de son championnat. 
 
Samedi 12 juin : 
9h00 :  4 niveaux de compétitions par équipe en fonction des indices (rang) : 
 
Niveau 1 : 
Indice de rang de 0.00 à 0.25 (Moyenne au-dessus de 137 pts) 
Feuille de match de 16 Manches.  
Qualification du vainqueur pour Espagne. 
 
Niveau 2 : 
Indice de rang de 0.50 à 1.50 (Moyenne entre 117 pts et 136 pts) 
Feuille de match de 16 Manches. 
Qualification du vainqueur pour Angleterre. 
 
Niveau 3 : 
Indice de rang de 1.75 à 2.75 (Moyenne entre 97 pts et 116 pts) 
Feuille de match de 12 Manches. 
Qualification du vainqueur pour Angleterre. 
 
Niveau 4 : 
Indice au-dessus de rang de 3 (Moyenne au-dessous de 96 pts) 
Feuille de match de 12 Manches. 
Qualification du vainqueur pour Angleterre. 
 

 Samedi même formule que les années précédentes : Double KO partiel. 
 Dimanche toutes les équipes sont qualifiées dans le tableau principal ou le tableau consolante. 
 Les vainqueurs des 4 compétitions dans le tableau principal seront invitées aux rencontres internationales 

si le gouvernement Français et les gouvernements des autres pays l’autorisent. 
 

 12h00 : Compétition pour les équipes élite et N1. 
 17h00 : Vétérans (des quotas par association seront établies). 
 18h30 : Triplettes (des quotas par association seront établies). 

 
Dimanche 13 juin 8h00 : 
 

 8h00 : Finales par équipes et consolantes. 
 12h00 : Master féminin* et Master espoirs (voir quota et mode de qualification) 
 17h00 : Fin du tournoi Vétérans* 
 18h00 : Fin du tournoi Triplettes* 

 
* Vainqueurs qualifiés à l’international. 

 
Lundi 14 juin 8h00 : 
 
8h00 : Finales individuelles par rang 
12h00 : Master masculin* (voir quota et mode de qualification). 
Un joueur qualifié au master masculin ne pourra pas participer à la Finale individuelle par rang. 


