REGLEMENT REGIONAL CARAMBOLE
LIGUE OCCITANIE DE BILLARD
SAISON 2019 / 2020
Le mode masculin est ici génériquement utilisé et il inclut les deux genres : masculin et féminin
Commission sportive s’entend comme un terme générique regroupant les commissions sous $1.

A – GENERALITES
La LOB organises les championnats individuels et par équipes dans tous les modes de jeu officiels
du « carambole ». C’est la Commission Sportive de la LOB qui gère le championnat individuel des
Catégories Nationales et les finales de Ligue des Catégories Régionales dans tous les modes de jeu
et les compétitions par Equipes.
Les Districts ont en charge les phases qualificatives des Catégories Régionales et de certaines compétitions
par Equipes, ils établiront chacun leur règlement spécifique.
Les compétitions officielles priment sur toute organisation privée.
Les clubs désirant organiser une compétition supplémentaire officielle (tournois, critériums, classements
jeunes, loisir) ou non-officielle (opens,coupes départementales..) doivent tenir compte du calendrier
général et informer la Commission Sportive Carambole de la LOB.
La Commission Sportive reçoit les réclamations et décide des suites à donner.
Les éventuels différents seront tranchés par le Comité Directeur de la LOB lors de sa prochaine
réunion ordinaire.
Le Président de la LOB statue en dernier ressort et décide en accord avec le Bureau de la saisine
éventuelle de la Commission de Discipline.
Les responsables sportifs de la Commission Sportive ont tous pour but de faire participer le plus grand
nombre de joueurs licenciés aux différentes compétitions de notre sport, dans le respect des règles
instaurées.

B – REGLEMENT CATEGORIES NATIONALES
Le territoire de la LOB est découpé en 2 secteur géographiques : le secteur Est (l’Aude, le Gard, l’Héraut,
la Lozère et les Pyrénées Orientales) et le secteur Ouest (l’Ariège, l’Aveyron, le Gers, la Haute Garonne,
les Hautes Pyrénées, le Lot, le Tarn et le Tarn et Garonne). Si un minimum de 8 joueurs sont engagés dans
chaque secteur géographique, les Tournois Qualificatifs, seront organisés dans chaque secteur ; dans
le cas contraire ils le seront sur l’ensemble du territoire de la LOB.
Le principe selon le nombre d’engagés sera le suivant :
2 joueurs : Finale de Ligue directe – au meilleur des cinq matchs.
3 joueurs : Finale de Ligue directe – matchs Aller et Retour.
4 à 8 joueurs : 3 TQ sur l’ensemble de la Ligue – pas de finale de Ligue. Le 1er du classement représentera
la LOB à la finale nationale. Le dernier Tournoi sera disputé sur la distance normale et
sans limitation de reprise.
9 joueurs et + : 1er cas : 8 joueurs et + dans chaque secteur.
3 TQ dans chaque secteur > Finale de Ligue
Les 4 premiers de chaque secteur qualifiés.
2éme cas : Moins de 8 joueurs dans un secteur.
3 TQ sur l'ensemble de la Ligue > finale de Ligue
Tous les championnats seront organisés en 3 tours de jeu dans leur phase qualificative. Ils se dérouleront

Les samedis et / ou dimanches aux choix des Clubs Organisateurs. 2 catégories différentes pourront se
dérouler le même jour et dans le même lieu à la demande d’un club organisateur.
Tous les Tournois Qualificatifs se disputeront sur la distance réduite 1 et avec limitation de reprises, sauf
Cas cité ci-dessus (4 à 8 joueurs).
Les points de classement seront attribués selon un barème diffusé en début de saison.
Le classement sera établi selon un barème diffusé en début de saison.
Pour chaque Tournoi Qualificatif, les poules seront constituées selon le principe du « Serpentin Intégral »
Aucune modification ne sera apportée dans la composition des poules en cas de forfait moins de quatre jours
avant la date de l’épreuve, la poule concernée sera amputée du joueur forfait.
Pour le 1er Tournoi Qualificatif de chaque championnat le classement FFB au 01 septembre 2019 sera pris
en compte et ensuite le classement après chaque Tournoi Qualificatif.

Inscriptions :
Pour s’inscrire, les joueurs devront être à jour de leur licence sportive.
Les joueront devront s’inscrire directement sur le site de la LOB ou par l’intermédiaire de leur club.
Pour chaque Tournoi Qualificatif les inscriptions seront ouvertes 6 semaines et closes 3 semaines
avant la date de l’épreuve.
Convocations :
Elles seront envoyées aux clubs et aux joueurs ayant communiqué leur adresse mail, 10 à 15 jours
avant la date de l'épreuve concernée.
Dans cette convocation seront précisés : le lieu, la date, l'heure, la composition des différentes poules,
le mode jeu, la catégorie, la distance et la limitation de reprises.
Forfaits :
Après publication de la convocation, les forfaits (autres que cas de force majeure) ne sont autorisés
que jusqu'à une semaine avant pour un Tournoi Qualificatif et deux semaines pour une Finale de Ligue.
Ils devront être communiqués par écrit (mail) et motivés. La Commission Sportive après consultation du
Président de la Ligue se réserve le droit d'apprécier le recevabilité du motif et pourra transmettre au
Président de la Ligue pour saisine de la Commission de Discipline.
Tous les cas de récidive donneront lieu à convocation devant la Commission de Discipline de la LOB.
Dans le mesure du possible tout joueur forfait pour la Finale de Ligue sera remplacé par son suivant dans
l'ordre du classement fourni par la commission idoine.
Pour les TQ, les poules seront recomposées si les forfaits interviennent au plus tard une semaine avant,
passé ce délai la poule sera amputée du joueur forfait.
Classification :
La classification des joueurs ayant participé aux compétitions dans la saison (N-1) est établie par les
sites fédéraux « ffbsportif » durant l'été. Cette classification est la seule officiellement valide pour la
saison suivante.
Tout nouveau joueur est engagé dans la catégorie de son choix sous la responsabilité de son Président
de Club ou sous sa propre responsabilité s'il est licencié dans une salle partenaire. Les conditions et
la suite éventuelle de la compétition sont définies dans le Code Sportif Nationale.
Tout joueur n'étant pas classifié dans « ffbsportif » mais ayant déjà été classifié doit justifier de sa
catégorie en début de saison. En cas d'engagement dans une autre catégorie que la sienne, les résultats

des matchs seront saisis dans « ffbsportif » mais le joueur sera déclassé de la compétition.
Tout joueur déjà classifié ne pourra disputer que la catégorie dans laquelle il est enregistré « ffbsportif »,
sauf montée en cours de saison ou invitation de dernière minute pour compléter une poule d'un TQ dans
la catégorie supérieure ( Poule de 4 uniquement) pour permettre le bon déroulement de cette épreuve.
Les matchs non saisis dans « ffbsportif » ne seront pas considérés comme officiels. Il appartient au joueur
et à son Club de vérifier la bonne saisie des matchs. Les Commissions « Carambole » et « Sportive » ne
saurait être tenue pour responsable d'une erreur de classification due à la non saisie ou mauvaise saisie
des matchs sur les sites fédéraux.
Particularité : Un joueur classé (quelque soit sa catégorie) ayant participé au circuit National Masters et
s'étant qualifié pour la Finale de France Masters ne pourra plus participer à la Finale de la LOB de sa
catégorie pour la saison en cours.
Tenue :
Les dispositions du Code Sportif National concernant la tenue sportive s'appliquent intégralement aux
compétitions de la LOB.
Tout jouer n'étant en tenue « complète », peut-être exclu de la compétition par le Directeur de Jeu sans
recours possible et sans présager des suites disciplinaires possibles.
Les joueurs représentant la LOB en Finale de France ou dans une compétition nationale, devront porter
dans le respect du C.S.N l'écusson LOB et, sur décision du Comité Directeur, le marquage d'un partenaire
engagé par contrat avec la LOB.
Organisateur :
Le club organisateur doit saisir les résultats sur le site « ffbsportif » approprié, de préférence au fur et à
mesure du déroulement de la compétition. Il est tenu de faire signer par les joueurs et las arbitres,
les feuilles de matchs ou les feuilles de résultats et de les archiver jusqu'à la fin de la saison ce qui permettra
à la Commission Sportive de régulariser tout problème en cas de mauvaise saisie sur le site « ffbsportif ».
Tout incident, non respect de la tenue ou forfait de dernière minute doit faire l'objet d'un rapport
circonstancié signé du Directeur de Jeu adressé à Robert REMY Responsable de la Commission Sportive
qui est responsable de la compétition qui transmettra au Secrétaire Général de la LOB.
Sauf cas de force majeure, tout refus d'organiser une compétition ou une finale préalablement demandée
et attribuée par la Commission Sportive entraînera la saisie de la Commission de Discipline de la LOB.
Le club organisateur doit afficher, sur demande de la Commission Sportive de la LOB, les panneaux ou logos
des partenaires éventuels de la LOB.
Obligations légales :
L'organisation de ces compétitions impliquant la responsabilité de la LOB, il est rappelé aux Clubs
organisateurs l'obligation absolue de faire respecter le décret de loi n°2006-1836 entré en vigueur
le 01 février 2007 et portant sur l'interdiction de fumer dans tous les locaux publics du Club ainsi que les
nouvelles dispositions concernant l'alcool dans ces mêmes locaux lors des compétitions.
Il est rappelé à tous les participants l'obligation de respecter la législation sur le dopage. De nombreux
produits sont prohibés dont la liste est consultable sur le site de l'Agence Française de Lutte contre le
dopage (afld.fr).
Le Cannabis est de plus illégal et facilement détectable lors des contrôles effectués.
L'absorption d'alcool et l'utilisation de la cigarette sont interdites dans l'enceinte sportive pour toutes
les personnes présentes dans cette enceinte.
Tout cas non prévus dans le présent règlement pourra être tranché par la Commission Sportive concernée.

C – COMPETITIONS
Les compétitions Nationales (Tournois Qualificatifs et Finales de Ligue) et les Finales de Ligue de toutes
les catégories Régionales sont de la responsabilité de la Commission Sportive de la LOB.

Toutes les compétitions devront être organisées selon les critères portés sur les convocation sous peine
d'être invalidée par la Commission Sportive de la LOB
Tournois qualificatifs : (TQ)
Ils seront au nombre de trois pour chaque Mode de Jeu et Catégorie Nationales et se disputerons en
poules uniques.
La distance retenue pour les TQ sera « la réduite 1 » sauf cas : (voir plus haut « 4 à 8 joueurs ».
Les parties des TQ se disputeront avec limitation de reprises sauf cas (voir plus haut « 4 à 8 joueurs ».
La reprise égalisatrice sera jouée.
Pour le 1er Tournoi Qualificatif sera pris en compte le classement FFB au 01/09/2019, pour les autres
ce sera le classement envoyé par la Commission Sportive après chaque TQ.
Finales de Ligue :
Toutes les Finales de Ligue des Catégories Nationales se disputeront à 8 joueurs sauf les cas cités dans
le règlement « Chapitre B – REGLEMENT CATEGORIES NATIONALES ».
Les Finales de Ligue des Catégories Régionales (Libre R1 et R2, 1 Bande R1 et 3 Bandes R1) concernant
La Coupe des Provinces se disputeront également à 8 joueurs ; celles des Catégories Régionales
(Libre R3 et R4 et Cadre R1) Coupe Inter-District (par équipes) se disputeront à 4 joueurs.
Finales de Ligue à 8 joueurs :

2 Poule de 4 les 2 premiers qualifiés
> ½ Finales (1er Poule A contre 2éme Poule B)
et ((1er Poule B contre 2éme Poule A
> Finale et match place 3 et 4
Finales de Ligues Inter-Districts : Poule Unique de 4 joueurs > Classement par Equipes.
Le Directeur de Jeu devra transmettre les résultats de la Finale dès la fin de celle-ci et au plus tard dans
les 24 heures à la Commission Sportive de la LOB. Il devra indiquer aux qualifiés pour la Finale de France
la nécessité de confirmer sur le site fédéral leur participation à ce championnat.
Compétitions par équipes :
La Coupe des Provinces se déroulera selon les dispositions énoncées dans le chapitre : Finales de Ligue.
Le Challenge « Robert NOUGAILHON :
Il est reconduit, le Comité Directeur de la Ligue espère que les Clubs engageront un maximum pour pouvoir
contrairement à la saison précédente faire des éliminatoires au niveau de chaque District et rendre cette
compétition bien plus attrayantes.
La phase finale est prévue à 16 équipes . Le lieu restant à déterminer, avis aux candidats.
Compétition par équipe au Jeu de Série :
Elle est actuellement à l'étude par le Responsable des compétitions par équipes et vous sera
présentée ultérieurement. Règlement et calendrier à préparer.

D – FEMININES ET 5 QUILLES
Vous trouverez sur le calendrier les dates pour les féminines et le 5 quilles.
Les responsables pour ces disciplines sont : Pour les Féminines Magalie DECLUNDER et pour le
5 Quilles Eric CHANTRELLE qui seront en charge de l'organisation de leurs épreuves. Pour les inscriptions
contacter Magalie DECLUNDER pour les féminines et pour le 5 Quilles les inscriptions se feront sur
le site de la LOB.

F – ANNEXE
En annexe du dit règlement, vous trouverez le Calendrier Sportif de la LOB, un Agenda de toutes
compétitions de Billard Carambole se disputant sur le territoire de la LOB et différents tableaux
pour les inscriptions.

La Commission Sportive de la LOB

