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Saison 2020/ 2021
• Introduction
La saison dernière a été interrompue début mars pour cause de « COVID 19 », et la
fédération, ainsi que le comité directeur de la ligue, ont pris la décision de suspendre
toutes les compétitions régionales, comme nationales jusqu’à la fin de la saison. La
fédération a choisie de passer la saison 2019/2020 comme « année blanche ». Pour la
saison 2020/2021, pour les compétitions de ligue, la classification des joueurs se fera à
partir des montées et descentes R1 et R2 de la saison 2019/2020.

• Compétitions de ligue
Les compétitions de ligue, se feront aux quatre modes de jeux confondus 8, 9, 10 et 14/1.

Inscriptions
Les inscriptions des joueurs pour les compétitions de la ligue se font sur le site de la ligue
Méditerranée. Toutes les inscriptions devront se faire par cette voie là. La clôture des
inscriptions se fera le jeudi soir de la veille de la compétition.
https://www.lmbillard.com/fr/

La catégorie R1
La catégorie régionale 1 est composée de maximum 24 joueurs. Les joueurs, qui ne se
sont pas qualifiés au championnat de France N1, sont pris suivant le classement général
(4 modes de jeux) de la saison précédente. Si la liste des joueurs n’est pas complète, les
premiers remplaçants potentiels R2 complèteront la liste (dans une limite de niveau
sportif).

La catégorie R2
La catégorie régionale 2 est composée de tous les joueurs non-R1 de la saison
précédente plus les nouveaux licenciés de la nouvelle saison.

Le Championnat
Une montée et une descente entre les R1 et R2 se fera après les quatre premières
journées de qualification suivant le barème de points ranking. Les 5 derniers R1
descendent directement en R2, et les 5 premiers R2 monte directement en R1.
Pour les finales de ligue R2 (4 champions de ligue.), il n’y a pas de possibilité d’accéder
aux finales de France. Les 2 premiers du classement général R2 monteront en R1 la
saison suivante.
Les deuxièmes qualifications R1, se feront au cumul des 4 modes de jeux pour une
qualification à la finale de ligue R1. Les 2 derniers du classement général (4 modes de
jeux) redescendront dans la catégorie R2 pour la saison suivante.
La finale de ligue R1 (16 joueurs), est composée des X joueurs du championnat de France
de la saison précédente qui auront joués au moins 50 % des modes de jeux, et des X
meilleurs joueurs de la demi-finale de ligue R1.

Attribution des points
Les points des joueurs R1 et R2, et finale de ligue R2, se fait suivant le barème de points
ranking ligue (voir annexe).
Les points des finales de ligue R1, se font suivant le barème fédéral (voir annexe).
Dans le cas où un joueur R1 ou R2, ne peut pas jouer une journée de qualification ou une
finale de ligue, le joueur prend les points du rang du dernier joueur classé, et ceci une
seule fois par saison, et sur présentation d’un justificatif.

• Coupe Régionale
La coupe Régionale se joue au jeu de la 9, et intégralement en scottish. (L’équipe joue à
deux co-équipiers. Chaque joueur joue un coup ; s’il conserve la main, elle passe à son

co-équipier. S’il la perd, elle passe au joueur de l’équipe adverse qui n’a pas joué le
dernier coup de son équipe.)
L'équipe est constituée de 3 joueurs maximum quelque soit leur niveau.
L'équipe est constituée de 2 joueurs minimum d'un même club. Elle a le droit d'inviter un
compétiteur licencié dans un autre club de sa ligue à venir compléter son effectif, à
condition que ce dernier ne fasse pas déjà partie d’une autre équipe et que son club n’ait
pas d’équipe engagée.
L’engagement de l’équipe est de 20€.
La réversion des primes est de 33% pour les trois premières équipes, avec l’obligation de
s’engager à la coupe de France par équipe.
L’équipe qualifiée par la coupe Régionale, ne pourra pas mixer les joueurs avec une autre
équipe de son club.
L’équipe vainqueur du tournoi, sera déclarée championne de la coupe Régionale par
équipe.

• La tenue sportive
Les joueurs doivent être en tenue sportive suivant l’article 2.1.01 du code sportif national.
Les joueurs qui ne sont pas en tenue conforme ont une demi-heure pour l’être, sous peine
d’être pénalisé de la façon suivante :
Tenue sportive non conforme
1ère fois -5
2ème fois -15
+ 1 avertissement
ème
3
fois -30
+ 1 match de suspension

• Le joueur en retard
Retard excusé
Si le joueur prévient, avant l’horaire de la convocation, le directeur de jeu, ou le club
organisateur d’un retard :
Jusqu’à 30 minutes, pas de pénalité.
Après 30 mn jusqu’à 1 heure, passage au tableau perdant.
Au-delà d’une heure trente, le joueur est déclaré forfait (voir article 7).
Retard non excusé
Si le joueur ne prévient pas, avant l’horaire de la convocation du tournoi, le directeur de
jeu ou le club organisateur d’un retard :
Jusqu’à 30 minutes, passage au côté perdant.
Au-delà, le joueur est déclaré forfait (voir article 7).

• Le joueur forfait
Retard excusé
Le joueur en retard qui se présente à la compétition après une heure trente, sera déclaré
forfait excusé.
Retard excusé
1ère fois
2ème fois -20
3ème fois -50

Pas de point de classement
+ 1 avertissement
+ 1 match de suspension

Retard non excusé
Le joueur en retard non excusé et qui se présente à la compétition après une heure, sera
déclaré forfait non excusé.
Retard non excusé
1ère fois -15
2ème fois -20
3ème fois -50

+ 1 avertissement
+ 1 match de suspension

Le joueur forfait excusé
Le joueur qui fait forfait excusé au minimum vingt-quatre heures avant la date de la
compétition, n’aura pas de pénalité et prendra les points du rang suivant celui du dernier
joueur classé, et ceci une seule fois par saison, et sur présentation d’un justificatif.
Le joueur qui fait forfait excusé à moins de vingt-quatre heures avant la compétition,
n’aura pas de pénalité, et ne prendra pas de point (sauf cas exceptionnel).

Le joueur forfait non excusé
Le joueur qui s’engage dans une journée de qualification, ou une finale de ligue, et qui fait
un forfait non excusé sera pénalisé de :
Forfait non excusé
1ère fois -50
2ème fois Conseil de discipline
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