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Article Modification Justification 

REGLES 

TITRE II – Chapitre 1 REGLES 
COMMUNES  

Réintroduction de l’article des billes en contact et leur 
positionnement 

L’article avait disparu du CS 

TITRE II – Chapitre 3 JEUX AVEC 
QUILLES 

Révision des règles suite à des modifications CEB/UMB S’aligner par rapport à la CEB/UMB. Les nouvelles 
règles internationales rentrent en vigueur en 
septembre 2021 

CLASSIFICATION 

Article 3.2.06 - Descente de 
catégorie 

Aucune descente ni perte d’étoile ne sera appliquée pour 
la saison 2021/2022. 
 

COVID 

CLASSEMENT NATIONAL 

Article 4.1.02 - Matchs valides 
pour le classement 

Rallonger la fenêtre des 18 mois à 28 mois 
 

COVID 

COMPETITIONS HOMOLOGUEES 

Article 5.2.01 - Compétitions 
homologuées 

Sont homologuées 
- Toutes les compétitions inscrites au calendrier d’une 

commission instituée par le chapitre 1 du présent titre 
sous réserve, pour les compétitions incluant des 
matchs aux jeux de séries ou au 3-Bandes, que ces 
matchs soient publiés sur les sites internet dédiés 

 
- Toutes les compétitions inscrites au calendrier de 

l’UMB et de la CEB auxquelles des joueurs licenciés 
FFB pouvant s’inscrire valablement à un palier d’un 
championnat de France individuel représentent la 
France ou un club français 

 

Les compétitions où un joueur FFB joue par équipe 
de club pour un club étranger dans un championnat 
étranger ne sont plus homologuées.  

TITRE VI - RÈGLES COMMUNES À TOUTES LES COMPÉTITIONS 

Article 6.2.11 - Classement dans 
une phase disputée par poules 
pour les jeux avec quilles 

Bien préciser le classement dans le par équipe Il y avait des ambiguïtés 

COMPETITIONS INDIVIDUELLES JDS ET 3 BANDES 

Article 7.1.03 - Joueurs 
participants 

Enlever le point ci-dessous  Le point n’était pas pertinent 
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2. un joueur classifié pour la première fois sur la base de la 
moyenne annuelle qui descend de catégorie alors qu’il 
avait une étoile peut participer valablement aux 
compétitions de son ancienne catégorie ; ce choix, définitif 
pour l’ensemble de la saison, porte sur la totalité des 
compétitions auxquelles le joueur participe  

Article 7.2.14 - Rang d’arrivée 2. rang au classement national de référence le mode de 
jeu concerné (au cadre 71/2, dans l’ordre de la dernière 
moyenne de classification connue, en cours ou à défaut au 
1er septembre de la saison) à la date de début de la période 
d’inscription ; les joueurs non classés mais classifiés sont 
insérés dans cette liste par conversion de leur dernière 
moyenne de classification en ranking national ; 

Précision nécessaire car il n’existe pas de CNR 
spécifique 71/2 

TITRE X - CATEGORIES 

Article 10.0.02 - Catégories par 
l’âge 

Préciser le nombre maxi des joueurs et que le classement 
de référence est à l’ouverture des inscriptions 

 

PAR EQUIPE 

Article 11.1.01 - Présentation des 
différents championnats 

Modifier 
– 5-Quilles, avec deux divisions. 

Introduction d’une D2 5Q 

Article 11.1.08 - Dispositions 
spécifiques aux Divisions 1et 2 
JDS et 3B 

Joueurs étrangers 
 
– Sont considérés comme étrangers tous les joueurs qui, 

selon le règlement intérieur de la FFB (article 1.3.4), ne 
peuvent pas jouer les compétitions individuelles et 
donc prétendre à un titre de Champion de France 

- Au maximum la moitié des joueurs inscrits sur le 
bordereau d’engagement et présentés par une équipe 
pour disputer une rencontre peuvent être des joueurs 
étrangers. 

 

Nouvelle formulation de la contrainte de la 
composition qui remplace celle liée à la notion de 
joueur formé localement 

TITRE XI – CHAPITRE 4  
5-QUILLES 

Révision du fonctionnement de la D1 5-Quilles et 
introduction de la D2 
 
- D1 

o Révision de la formule du championnat 
o Modification de la règle de composition (1 

étranger, 2 invités clubs dont 1 seul d’une ligue 
autre que celle du club) 

La formule de la D1 était devenue inadaptée et un 
frein au développement du par équipe. 
 
Nécessité d’introduire une D2 régionalisée avec 
équipes plus petites pour favoriser l’essor du par 
équipe 
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- D2 
o Championnats régionaux avec finale nationale 
o Equipes de 3 joueurs 
o Pas de masters ni d’étranger 
o 1 invité club mais d’un club de la même ligue 

 


