
Modifications du code Sportif Blackball par rapport à 

la saison dernière 

 

 

- 3.0.2.06 Joueur Isolé : 

Ajout du paragraphe : 

 
Dans le cas d’un joueur qui évolue en catégorie Blackball Master et/ou inscrit dans une équipe 
évoluant sur le circuit national  et qui crée un nouveau club affilié à la FFB, il pourra prétendre 
intégrer une équipe DN1, DN2 ou DN3 Nationales d’un autre club aux conditions suivantes :  
Le joueur est membre du bureau du club nouvellement créé ; 
Une équipe DN3 régionale est créée et participe au championnat régional ; 
Aucune équipe de ce club ne participe au circuit national. 
 
 

- 3.0.2.07 Déroulement match par équipes :  

 

Suppression du paragraphe : 

 

Sauf en DN1 et DN2 lors de la dernière session, le joueur remplacé en cours de match ne 

peut pas réintégrer le match. 

 
 

- 3.0.3.05 Changement du titre : recommandations aux joueurs par obligations des 
joueurs 

 
Suppression de la fin de phrase d’etre exemplaire 
Suppression de ne pas attendre le deuxième appel 
Ajout de “le joueur ou l’équipe gagnante doit” DEVANT ramener les billes à la table de marque 
après chaque match. 
 
 

- 3.0.3.06 Classement national actualisé glissant 
 
suppression de à l’exception des catégories équipes DN1 et DN2, 
 
 

- 3.0.3.06 classeemnt national actualisé glissant 
 
suppression de la ligne  

national, actualisé à la date de la clôture des inscriptions du tournoi à venir,  
 

ajout de exepté premier tournoi national par équipes de la saison (voir article) 
 
suppression de tout le pagraphe  

Particularités des équipes descendant de DN2 
 
 
 
 



- 3.0.3.07 Classement race 
 

suppression de à l’exception des équipes de DN1 et DN2. Il sert à qualifier les joueurs et 
équipes de DN3 aux championnats de France. 
 

- 3.3.08 Départage 
 
ajout de : s’il n’existe pas de processus de départage spécifique à la catégorie concernée, 
alors 
 

- 4.1.03 sanctions 
suppression de dn1 ou dn2  
 
 

- 5.2.03.3 La finale N2 
 
suppresion de “en evitant toutefois dans la mesure du possible que deux joueurs du meme 
club se rencontrent au premier tour”. 
 

- 5.2.04.1 
Idem 
 

- 5.2.04.2 
Idem 
 

- 5.2.04.3 
Idem 
 

- 5.2.04.4 
Idem 
 

- 5.2.04.6 
Idem 
 

- 5.3.01.2 Conditions de participation 
 
suppression de (dn1 ou dn2) 
suppression de “premiere phase et playoff ou play down” 
 

- 5.3.01.6 Formule de jeu 
Suppression de toute la section  
Reecriture et ajout de la nouvelle section 
 

- 5.3.01.7 Attribution des points de classement 
 
Suppression de la section Attribution des points de classement 
Reecriture de la section Attribution des points de classement 
 
Pénalités : 
Suppression de marque 6 points 
Ajout de marque le nombre de point correspondant à son tour de jeu 
 
Départage : 
Suppression de la section 
Réécriture et ajout de la section 



- Section 5.3.01.6 Formule de jeu 

 
Remplissage des feuilles de matchs : 
Suppression du mot "intégralement" ainsi que la fin de la phrase "à l'exception des deux 
joueurs se disputant la 17ème manche". 
 
 
 

- Chapitre 4 planning 
Suppression de à raison de deux journées de championnats par date 
 
 

- IV tournois nationaux - Chapitre 1 - Généralités 
 
Suppression de “matchs de championnats” 
Ajout de tournois comptant pour le championnat de france” 
 

- 6.2.03 Formule de jeu 
 
Suppreession de la séance de pénaltys pour les BBM 
Ajout de la limite de temps pour les matchs filmés 
 

- 6.2.05 
Suppression de la pause et de la section penaltys 
 

- 6.3.01 Equipes DN1 et DN2 
 
Ajout de Se reporter au chapitre 3 
 

- 6.3.02.2 Formule de jeu DN3 
 
Reecriture de la section 
Suppression Joueur en mixte et DN3 car redite  
 

- 6.3.02.3 Classement 
Suppression de la section 
 

- Annexe 1 - Planning 
 
Modification de journée de championnat en tour. 
 
 

- Annexe 4 
Ajout tableau DN3 
Ajout tableau DN1 et DN2 
 
 
 

 

 


