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Saison 2022/ 2023 
 
 

• Compétitions de ligue 
 

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

avec un système allée-retour.  

A la fin des tournois allée-retour, soit 8 tournois, et sera enlever les deux moins bon 

résultats (maximum un par mode de jeu). 

 

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 régionale 
 

La catégorie régionale  est composée de joueur a jour de leur licence. 

 

Finale de ligue 
 

 

La finale de ligue (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 des qualifications.    

 

 

 



 

Attribution des points 
 

Les points des joueurs, se fait suivant le barème de points ranking ligue (voir annexe). 
 

Les points des finales de ligue, se font suivant le barème fédéral (voir annexe). 

 

• La tenue sportive 
 

Les joueurs doivent être en tenue sportive suivant l’article 3.1.01 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 : 

 

 

 

 

 

 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

Tenue sportive non conforme 

1ère fois -5  

2ème fois -15 + 1 avertissement 

3ème fois -30 + 1 match de suspension 

Retard excusé 

1ère fois  Pas de point de classement 

2ème fois -20 + 1 avertissement 

3ème fois -50 + 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. 

 

 

 

 

 

 

� 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 

 

 

 

 

 

 Responsable sportif 

 Roland GROS 

Retard non excusé 

1ère fois -15  

2ème fois -20 + 1 avertissement 

3ème fois -50 + 1 match de suspension 


