
 

 

GRAND PRIX DE LA VILLE DE SISTERON 

Les 12 et 13 octobre 2019 

TROPHEE Pierre JACOB 
 

Le Billard Club Sisteronnais souhaite rendre hommage à Pierre JACOB en organisant un 

tournoi primé de 28 ou 32 joueurs maximum, répartis en 7 ou 8 poules de 4 joueurs (mode de 

jeu 3 BANDES) par handicaps. 

REGLEMENT 
 

Les parties se dérouleront indifféremment sur des tables de 2m80 et 3m10. 

Tournoi principal  + consolante. 

 

DISTANCE : 

R1/R2        10 Pts 

N3                13 Pts 

N2                16 Pts 

N1<0,750             18 Pts 

N1≥0,750    20 Pts 

N1>0,900 et MASTER    25Pts 

 

POINTS PARTICULIERS : 

Tenue : pantalon et chaussures sombres, polo du club représenté. 

Arbitrage : l’arbitrage sera effectué par les joueurs. 

Tous les joueurs sont convoqués le samedi à 8h30 

Reprise égalisatrice en poule uniquement 

  

RECOMPENSES (sur une base de 32 joueurs) 

TOURNOI  PRINCIPAL                        TOURNOI CONSOLANTE 

¼          50 €                                       ¼           35 € 

4°         80 €                                       4°            45 € 

3°  120 €     3°  65 € 

Finaliste    200€                                        Finaliste       100 € 

Vainqueur  400 €                                  Vainqueur 150 € 

 

Les récompenses seront remises en mains propres à la fin du grand prix. 

Engagement : le prix de l’engagement est de 35 € par joueur et doit être joint 

au bulletin d’inscription. Les chèques seront libellés à l’ordre du B.C.S. 

Le tournoi étant limité à 32 joueurs, les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée des 

règlements. 

 

Date limite d’inscription : le 29 septembre  2019. 



 

Pierre JACOB 

 

Originaire de la région du Mans, il arrive à Sisteron en 2014, avec, 

dans ses bagages, plus de trente finales de France tous niveaux et tous modes de jeux 

confondus. Ayant été master dans pratiquement tous les modes de jeux, il s’est proposé, dès 

son arrivée pour donner gracieusement des cours et transmettre son savoir. 

Décédé en février 2017, nous souhaitons perpétuer son souvenir à travers ce trophée. 

 

PROGRAMME DU GRAND PRIX DE SISTERON 

 
Samedi 12 octobre : à partir de 9h 

Dimanche 13 octobre : à partir de 9h 

Remise des prix à l’issue de la finale 

 

BULLETIN D’INCRIPTION 

 
Je soussigné ........................................................................................... 

 

Licencié au club de : .........................N° Licence..............Catégorie.3B..... 

Adresse mail………………………………. 

Téléphone………………………………….. 

 

Par la présente, je m’engage au GRAND PRIX DE SISTERON les 12 et 13 

octobre 2019. Je joins un chèque de 35€ à l’ordre du Billard Club Sisteronnais 

ainsi qu’une photo (possibilité de l’envoyer par mail à billardsisteron@gmail.com) 

 

Participera aux repas du  

Samedi midi (*oui/non) 17 €   Nombre de personnes (          ) 

Samedi soir – soirée festive - (*oui/non) 20 €  Nombre de personnes (          ) 

Dimanche midi (*oui/non) 17 €   Nombre de personnes (          ) 

*rayer les mentions inutiles 

 
Cet engagement implique le respect du règlement et des horaires de convocation. 

 


