Commission Sportive Nationale Carambole
2016-2017 : RÉFORME SPORTIVE - PERSPECTIVES
2015-2016 : ÉVOLUTION DANS LE CODE SPORTIF

Samedi 13 juin 2015 à Évian-Les-Bains
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30 heures d’échanges avec les ligues
Véritable écoute entre une instance fédérale et les dirigeants régionaux,
discussions courtoises et franches, critiques et constructives
Prise en compte des données ligues
Apporter une finalité nationale aux catégories cibles importantes
Enthousiasme pour des équipes de ligues (coupe des provinces)
Importance d’être classé par niveau

Objectifs de la CSNC
Renforcer le classement national
Donner une meilleure visibilité de l’offre sportive
Prioriser les compétitions par équipes

Identification des pratiques

Haut niveau
Identifier l’élite sportive nationale

Sélectionner nos représentants à
l’international
Détecter les jeunes talents

Compétitive
Encadrer les conditions sportives
pour améliorer sa technique, sa
maîtrise en compétition

L’inviter à se dépasser, à se
surpasser

Loisir
Animer le club
Intégrer les populations cibles
(jeunes, femmes, troisième âge,
handisport)
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Pratique « Haut niveau »

Catégories internationales

Juniors

Cadets
Femmes

Mode de qualification

Cadre 47/2
Cadre 71/2
1-Bande
3-Bandes
5-Quilles
Artistique

Champion de France en titre
Circuit national

Partie Libre
Cadre 47/1

Champion de France en titre
Classement national

Partie Libre
Cadre 47/2
3-Bandes
5-Quilles
Partie Libre
3-Bandes
Partie Libre
3-Bandes

Champion de France en titre
Finale de ligue – avec un prorata des inscrits dans les ligues
Invité(s) DTN
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Ranking national

Historique
2007-2008 FFB Sportif classifie tous les compétiteurs par rapport à la
moyenne annuelle.
2010-2011 Les championnats de France par équipes de clubs au 3Bandes utilisent les ranking nationaux pour calculer l’indice
d’équipe.
2011-2012 Le classement national est étendu aux jeux de séries.
2012-2013 Le critère du classement national est appliqué pour participer
aux tournois nationaux aux jeux de séries.
2014-2015 Le critère du classement national est appliqué pour le rang
d’arrivée en finale nationale (Juniors, Cadets, N1-2-3).

Ranking national

RAPPEL : en 2005, FFB Sportif a pour
vocation de remplacer la classification
à la moyenne annuelle par un
classement national.



Moyenne annuelle
Ranking national
- Jeux de séries : moyenne x 100 x pondération
- 3-Bandes : moyenne x 1 000 x pondération
Classification individuelle
- Amplitude : 18 mois
- Matchs minimum : 5

 Classement national

Ranking national

Éléments chiffrés
18 mois
5 matchs

18 mois
10 matchs

12 mois
5 matchs

12 mois
10 matchs

Partie Libre

3 806

2 905

2 866

1 592

Cadre 4x/2

1 208

884

886

478

1-Bande

2 436

1 744

1 679

788

3-Bandes

2 544

1 980

1 910

1 155

SPÉCIALITÉ

Un joueur non classé
- prise en compte de son dernier classement
- sinon dernière moyenne de classification convertie
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Pratique « compétitive »

En individuel
SPÉCIALITÉ

Partie Libre

Cadre 4x/2

1-Bande

3-Bandes

CATÉGORIE

POINTS DE
RANKING
NATIONAL

FINALITÉ

FÉDÉRALE (GC)

≥ 1 000 et < 3 000

Coupe Fédérale - Grand billard

NATIONALE (GC)

≥ 480 et < 1 000

Coupe Nationale - Petit billard

RÉGIONALE (PC)

< 480

Coupe des Provinces

FÉDÉRALE

≥ 500 et < 2 000

Coupe Fédérale - Grand billard

NATIONALE

≥ 280 et < 500

Coupe Nationale - Petit billard

RÉGIONALE

< 280

FÉDÉRALE

≥ 230 et < 500

Coupe Fédérale - Grand billard

NATIONALE

≥ 155 et < 230

Coupe Nationale - Petit billard

RÉGIONALE

< 155

FÉDÉRALE

≥ 450 et < 950

Coupe Fédérale - Grand billard

NATIONALE

≥ 310 et < 450

Coupe Nationale - Petit billard

RÉGIONALE

< 310

Coupe des Provinces

Coupe des Provinces

Coupe des Provinces

Pratique « compétitive »

Par équipes






Objectifs
Rationaliser l’offre sportive par rapport aux déplacements,
augmentant le nombre de rencontres et d'équipes rencontrées.

en

Éliminatoires nationales
Une poule de trois équipes se déroule en rencontres aller et retour, le
premier de chaque poule étant qualifié pour la phase suivante ;
Une poule de quatre équipes se déroule en rencontres aller simple,
les deux premiers de chaque poule étant qualifiés pour la phase
suivante.
Phase finale
Six équipes ventilées en deux poules de trois, puis demi-finale croisée
et finale, toutes les rencontres se jouent en aller simple ;
Volonté d’ouvrir à plus d’équipes, de joueurs la possibilité de participer
à une phase finale.

Pratique « compétitive »

Par équipes
DIVISION 1

DIVISION 2

DIVISION 3

DIVISION 4

DIVISION 5

Qualifications
ligue

NON

NON

OUI

OUI

OUI

Qualifications
nationales

Poules par
serpentin

Poules
géographiques

NON

NON

NON

Éliminatoires
nationales

NON

Finale

OUI - 4

18 si moins de 41 équipes ou moins de 17 ligues
NON si moins de
(6 x 3)
25 équipes en
qualification
24 si entre 41 et 60 équipes inscrites
(6 x 4 puis 3 x 4)
À partir de 25
équipes en
36 si entre 61 et 90 équipes inscrites
qualifications :
(9 x 4 puis 6 x 3)
12 équipes
54 si plus de 90 équipes (18 x 3 puis 6 x 3)
OUI - 6

OUI - 6

OUI - 6

OUI - 6

Pratique « compétitive »

Initiatives des ligues





En individuel
Les ligues, en fonction de leur population, peuvent découper une
catégorie, reconnue par la Fédération, en sous-catégorie.
Hormis la partie libre, les ligues peuvent mettre des conditions
d’accès pour la dernière catégorie d’une spécialité (cadre, 1Bande, 3-Bandes).
Par équipes
Les ligues ont toute latitude pour organiser la formule sportive en
échelon ligue (découpage départemental, districal).
La ligue fait sa propre sélection des équipes qualifiées en
éliminatoires nationales. Comme en individuel, il n’y a pas
obligation pour les équipes qualifiables de s’engager en
éliminatoires nationales.

Pratique « compétitive »

5-Quilles : Perspectives
COMPÉTITION

Individuel
CHALLENGE « 5-QUILLES »

FORMULE
SPORTIVE

32 joueurs
(8 x 4 puis 16è)

Phase ligue
Équipes
DIVISION 2

Éliminatoires
nationales
Phase finale

PARTICIPANTS

Finale de ligue – avec un prorata des
inscrits dans les ligues
Critère pour exclure les joueurs « haut
niveau »

À définir
2 ou 3 joueurs
Match individuel, en double et/ou par
relais

Pratique « compétitive »

Artistique : Tournoi régional







Attribution au niveau de la CSNC sur dossier argumenté (gestion
sportive, tracé, volonté de développer la pratique).
Deux jours, 70 figures en 3 séances de jeu.

Circuit ouvert à tous, les Masters peuvent participer sous réserve de
place et leurs performances ne sont pas comptabilisées.
Qualificatif au challenge « COYRET » : parmi les joueurs classés de 9
à 16 dans un classement comptabilisant le circuit par tournois
nationaux et régionaux, pourcentage sur les deux meilleurs TR et/ou
TN.
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Tenue sportive

Haut du corps

Bas du corps

Haut niveau

Compétitive

Polo

Polo
Chemise

Couleur noire

Pantalon de ville
Chaussures

Couleur sombre

Pantalon de ville
Chaussures

Vos Correspondants

Au sujet de la réforme sportive et autres perspectives pour
application à partir de 2016-2017
Samedi 13 juin
La CSNC reste à votre disposition pour échanger
Jusqu’au 13 septembre
Recueil des observations,
continuité du dialogue
Novembre - Décembre
Finalisation du projet

Vos Correspondants

Merci
La Commission Sportive Nationale Carambole

