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Art 1.02

Art 1.03

Art 3.02

Licenciés FFB + LMB

Si embouteillage des 

inscrits

Maxi, 1/4 du nombre des 

joueurs d'un même club

Priorité aux joueurs du 

club organisateur, inscrits 

dans les 24h après 

l'ouverture des 

inscriptions

Joueur n'ayant pas fait 5 

tournois dans ce mode de 

jeu

Jeudi 21h ouverture des inscriptions aux 

tournois sur site LMB

Inscription à un seul 

tournoi du même jour

Tri des joueurs selon les 

critères du RS

Si pas d'embouteillage des 

inscrits

Joueur ayant fait 5 

tournois dans ce mode de 

jeu, accepté

2 semaines avant les 

tournois

le tournoi du samedi est 

sur 2 jours

Inscription à un tournoi le 

samedi et un tournoi le 

dimanche

Le joueur est retiré de sa double insciption.

A lui de se réinscrire sur le tournoi de son choix.

Dans la journée du mardi

Le joueur qui s'inscrit envoie par mail son adresse 

email et son n° de tél. au(x) club(s) organisateur(s).

Inscription à plusieurs 

tournois du même jour

NB : Les liens qui relient les étapes vont toujours du haut vers le bas…

Joueur ayant fait 5 

tournois dans ce mode de 

jeu, placé en bas de la 

liste d'attente

le tournoi du samedi est 

sur un jour

Joueurs retenus pour le 

tournoi

Joueurs en liste d'attente 

pour le tournoi

Lundi 21h, clôture des inscriptions.

Tout joueur s'inscrivant après n'est plus prioritaire.



Art 1.04

Art 4.06

Art 5.03

Art 4.06

Art 4.06

Tournoi Poules de 4

Le club a un joueur de 

même catégorie

Le club n'a pas un joueur 

de même catégorie

Forfait de dernière 

minute

Le club organisateur 

convoque les joueurs. 

Ceux-ci confirment leur 

engagement.

Le club télécharge et 

remplit le graphique du 

tournoi

Le club convoque un 

joueur en liste d'attente

Déroulement du tournoi

Tournoi 2Ko

Pas de forfait jusqu'à la 

date du tournoi

Forfait d'un joueur avant 

la date du tournoi

A compter du mercredi

Saisie des résultats sur 

site FFB

Le joueur présent a match 

gagné sur le graphique. 

Match non saisi sur FFB

Le club peut composer 

avec les joueurs présents 

et réorganiser ses poules

Remplacement du joueur 

forfait


