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COUPE DE LA SOMME 3 BANDES PAR EQUIPES DE 

DEUX JOUEURS 

REGLEMENT DE LA COMPETITION 

 

Nouvelle compétition lancée lors du mandat 2020-2024, cette compétition aura pour but de 

rendre hommage à un licencié qui s’est dévoué pour le billard Samarien. En voici les points à 

connaître avant un éventuel engagement. 

Responsable : JONARD Matthieu  

 

I – Composition d’une équipe 

Les équipes qui s’engageront dans cette compétition devront comprendre entre deux et 
quatre joueurs. Ces joueurs devront être licenciés pour la saison en cours dans un club de la Somme.  

Une équipe peut se composer de joueurs de clubs différents ou d’un même club, au choix. Un joueur 

non indiqué sur le bordereau ne pourra être ajouté après le délai d’inscription passé.  

Tout joueur non licencié ou extérieur au comité départemental de billard de la Somme ne peut 

s’engager dans une équipe.  

L’ensemble des licenciés de la Somme peuvent être concernés par la compétition accueillant les 
joueurs de tous les niveaux de 3 Bandes : de nouveaux joueurs à masters. 

Lors d’une rencontre deux joueurs sont à la table, si l’équipe possède des remp laçants, ces derniers 

pourront prendre part à une autre rencontre de la journée ou des journées futures. Les modifications 

se font en fonction des choix de l’équipe.  

La présence des remplaçants est conseillée en cas d’absence d’un joueur, évitant un éventuel forfait. 

Un joueur ne peut représenter deux équipes. 

 

II  - L’engagement d’une équipe 

L’engagement se fait via un bordereau d’engagement transmis par e-mail aux clubs 

de la Somme. Sur ce bordereau un minimum de deux joueurs doivent être inscrits et quatre 

maximum. 

Des informations par joueur seront demandées : NOM et Prénom, club, catégorie (dans la 

discipline du 3 Bandes) et la distance.  

L’ensemble des possibilités de l’équipe, si elle se compose de plus de deux joueurs, seront 
indiquées sur le fichier. Ces dernières seront à lire pour éviter toutes erreurs possibles lors 

d’une rencontre. 

Une fois le bordereau rempli, il est à envoyer par e-mail au responsable de la compétition 

dans les délais indiqués dans l’e-mail. Tout bordereau envoyé hors délai ne sera pas pris en 

compte par le responsable. Merci d’en tenir compte. 
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III – Tableau des distances  

MASTER 40 points 

N1 33 points 

N2 27 points 

N3 20 points 

R1 15 points 

R2 12 points 

NOUVEAU JOUEUR (N.J.) 9 points 

 

Pour connaître la distance de l’équipe : 

Il faut additionner les deux distances des joueurs, puis diviser par deux et arrondir au 

supérieur si besoin.  

Exemple : Joueur 1 – N1 – 33 points / Joueur 2 – R1 – 15 Points 

Donc : 33 + 15 = 48 puis 48/2 = 24 -> dans ce cas pas besoin d’arrondir à la valeur supérieure. 

La distance de cette équipe sera de 24 points. 

Les rencontres entre les équipes peuvent être avec des handicaps suivant la composition des 

deux équipes.  

 

IV – Déroulement d’une phase de poule 

Les rencontres se dérouleront sous la forme de poules qualificatives pour le tour 

suivant. Elles se composeront de trois équipes. Deux équipes jouent et s’auto-arbitrent, si 

présence d’une troisième équipe, elle est à l’arbitrage : un arbitre / un marqueur. 

Comme en individuel, voici l’ordre des rencontres : 

- Match 1 : équipe 3 vs équipe 2 

- Match 2 : équipe 1 vs équipe perdante match 1 

- Match 3 : équipe 1 vs équipe gagnante match 1 

Lors d’une poule de deux équipes  : double confrontation en auto-arbitrage. 

Les points de match d’une rencontre : 

 Victoire : 2 PM 

 Défaite : 0 PM 

Les matchs nuls sont impossibles avec l’absence de reprise égalisatrice . 

En cas d’égalité de PM, alors les équipes seront départagées au pourcentage de points 
réalisés sur les deux rencontres qu’elles auront faites au cours de la journée. Le fichier à 

remplir calculera automatiquement ce résultat. 
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V – Déroulement d’une rencontre  

Avant la rencontre, les équipes doivent informer le directeur de jeu de leur 

composition. Le bordereau d’engagement avec les formules d’équipes poss ibles sera à 

montrer pour éviter les erreurs éventuelles. 

Une fois cela réalisé, les joueurs ont un temps d’échauffement. 

La rencontre débute par le tirage à la bande, le vainqueur a le choix de commencer ou non la 

rencontre. Les deux joueurs qui ont tiré à la bande deviennent les joueurs 1 de leur équipe. 

L’ordre de jeu ne doit absolument pas changer au cours de la partie. 

Exemple : Equipe A vs Equipe B 

 

Tirage à la bande : Victoire de l’équipe A 

 

Le joueur ayant tiré à la bande débute la rencontre (joueur 1 de l’équipe A), suivi du joueur 
ayant lui aussi tiré à la bande de l’équipe adverse (joueur 1 de l’équipe) puis vient le joueur 
2 de l’équipe A, puis le tour se conclut par le joueur 2 de l’équipe B. 
 

Une fois les 4 tours réalisés, on recommence jusqu’à  ce que la partie se termine. 

 

Un changement de tour s’effectue dès lors qu’un joueur rate un point. Une série se fait en 

continu par un seul joueur. 

 

 

Une pause est possible dès lors qu’une équipe a dépassé sa moitié de distance. Cette pause 

ne doit pas excéder 5 minutes. 

La partie se termine une fois la distance atteinte par une équipe. Pas de reprise égalisatrice, 

les matchs nuls sont donc impossibles. Les reprises ne sont pas prises en compte dans ce 

genre de rencontre en deux contre deux. 

A la suite de la partie, la feuille de match est à donner au directeur de jeu afin de saisir le 

résultat sur le fichier. 

 

VI – Complément d’informations sur la compétition 

 La compétition se déroule sur plusieurs dates placées sur le calendrier du CDB 80. 

Chaque phase est qualificative pour la suivante jusqu’à la finale de Somme qui regroupera 4 
ou 6 équipes selon le nombre d’équipes engagées au premier tour. 

Les matchs se déroulent uniquement sur format 2m80. 

Aucun frais d’inscription ne sera demandé, ni aucune dotation ne sera reversée. 

Les matchs ne comptent pas dans la moyenne annuelle de 3 Bandes 

Les joueurs doivent être en tenue officielle de leur club, même si une équipe se compose de joueurs 

de clubs différents. 


