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GENERALITES
L’accès à la salle doit être gratuit pour toutes les compétitions.
Toute demande d’organisation de la part d’un club doit être envoyée au Président de la Commission Régionale de la Jeunesse, qui transmettra
la demande, après l’accord de la Commission Régionale impliquée, au Président de la Commission Nationale de la Jeunesse

JEUNESSE U19
CHAMPIONNATS NATIONAUX
ième

Finale nationale libre de la 8

à la catégorie excellence

Nombre de participants : en principe 48 selon la disponibilité.
Matériel : 8 PB (2.10 x 1.05 où 2.30 x 1.15) en fonction du nombre de participants.
Arène de jeu, sans fumée, séparée par des panneaux ou cordes des spectateurs.
Date : mi-avril (de toute façon pendant les vacances de Pacques).
Personnel :
Responsable de salle qui s’occupe de l’état des billards et des accessoires nécessaires
Assez de marqueurs.
Accessoires :
Une bouteille d’eau et 2 verres par billard et par match.
Installation sonore avec microphone.
Hymne national.
Drapeau belge, apposé bien visible et central et les drapeaux provinciaux.
Des prix pour les participants pour une valeur moyenne de € 30.00.
De préférence mais sans obligation : un souvenir par participant.
S’occuper de :
Une assurance couvrante le matériel mis à la disposition (billards, éclairage, panneaux de score)
Plan d’implantation de la salle de jeu, plan d’accès par la route et par moyen de transport public.
Information concernant les possibilités d’hébergement.
Les repas pour tous les participants du samedi midi et soir et du dimanche midi
Local séparé avec une photocopieuse, un téléphone et de préférence avec connections internet pour le directeur sportif.
Un local pour la réunion de la CNJ (max 10 personnes) du dimanche matin.
Vestiaire pour les joueurs.
Placement et branchement de l’éclairage des billards.
F.R.B.B. Commission Nationale de la Jeunesse
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Branchement du chauffage des billards.
Cafeteria en dehors de la salle de jeu.
Annonces (affiches etc.).
Obligations :
Pour la S.A. SALUC : logo ARAMITH.
page publicitaire gratuite dans le programme.
placement gratuit de matériel publicitaire dans les locaux de l’organisation.
Pour la S.A. WAMETER :
apposer un drapeau ou bannière SIMONIS.
publicité exclusive pour les draps SIMONIS.
mention en bas de page des feuilles de résultats : « Ce championnat se joue sur des draps SIMONIS »
Pour VERHOEVEN Biljartfabriek B.V.B.A. :
publicité exclusive pour les billards et accessoires de la firme VERHOEVEN Biljartfabriek B.V.B.A.
assurance contre toutes les formes de dégradation des billards.
Intervention de la CNJ – FRBB :
Demande d’arbitres auprès de la CNA.
Frais d’arbitrage à € 4,50 par match.
Déplacement des arbitres à € 0,20/ km.
Direction sportive.
Placement gratuit des billards par VERHOEVEN Biljartfabriek B.V.B.A.
Fourniture de l’éclairage et panneaux de scores par VERHOEVEN Biljartfabriek B.V.B.A.
Fourniture de jeux de billes par S.A. Saluc selon le nombre de billards (prêtés par la FRBB – restent propriété de la FRBB).
Badges officiels pour les vainqueurs.
Diffusion des résultats.
Maximum € 30,00 par participant.

Championnat de Belgique U17 libre
Nombre de participants : 5 ou 6 selon la disponibilité.
Matériel : 2 PB (2.10 x 1.05 où 2.30 x 1.15).
Date : voir calendrier sportif.
Personnel :
Responsable de salle qui s’occupe de l’état des billards et des accessoires nécessaires.
Assez de marqueurs.
Accessoires:
Une bouteille d’eau et 2 verres par billard et par match.
Hymne national.
Drapeau belge, apposé bien visible et central.
De préférence mais sans obligation : un souvenir pour chaque participant.
Obligations :
Pour la S.A. SALUC : logo ARAMITH.
page publicitaire gratuite dans le programme (le cas échéant)
placement gratuit de matériel publicitaire dans les locaux de l’organisation.
Pour la S.A. WAMETER :
apposer un drapeau ou bannière SIMONIS.
publicité exclusive pour les draps SIMONIS.
mention en fond de page des feuilles de résultats : « Ce championnat se joue sur des draps SIMONIS».
Intervention de la CNJ – FRBB :
Invitations et récupération des inscriptions.
Demande d’arbitres auprès de la CNA ou CRA.
Frais d’arbitrage à € 4,50 par match.
Déplacement des arbitres à € 0,20/km.
Direction sportive.
3 médailles officielles (or, argent, bronze) pour les trois premiers du classement.
Diffusion des résultats.

Finale Nationale Equipes de clubs U19
Nombre de participants : x équipes (maximum 6) de 3 joueurs.
Matériel : minimum 3 PB (2.10 x 1.05 où 2.30 x 1.15)
Date : selon calendrier sportif.
Personnel :
Responsable de salle qui s’occupe de l’état des billards et des accessoires nécessaires.
Assez de marqueurs.
Accessoires :
F.R.B.B. Commission Nationale de la Jeunesse

Organisations
05/2013

2

Une bouteille d’eau et 2 verres par billard et par match.
Hymne national.
Drapeau belge, apposé bien visible et central.
De préférence mais sans obligation : un souvenir par participant.
S’occuper de :
Plan d’implantation de la salle de jeu et plan d’accès par la route
Préalablement : information concernant les possibilités d’hébergement et faire éventuellement les réservations.
Les possibilités de restauration.
Si nécessaire le déplacement du logement à la salle de jeu.
Annonces (affiches etc.)
Obligations :
Pour la S.A. SALUC : logo ARAMITH.
-

page publicitaire gratuite dans le programme (le cas échéant) .

-

placement gratuit de matériel publicitaire dans les locaux de l’organisation.

Pour la S.A. WAMETER :
-

apposer un drapeau ou bannière SIMONIS.

-

publicité exclusive pour les draps SIMONIS.

-

mention en fond de page des feuilles de résultats : « Ce championnat se joue sur des draps SIMONIS».

Intervention de la CNJ – FRBB :
Invitations et récupération des inscriptions.
Demande d’arbitres auprès de la CNA ou CRA.
Frais d’arbitrage à € 4,50 par match.
Déplacement des arbitres à € 0,20 au kilomètre.
Direction sportive.
3x3 médailles officielles (or, argent, bronze) pour les joueurs des trois premières équipes et un trophée pour ces équipes.
Diffusion des résultats.

CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX
Les années impaires les championnats internationaux seront organisés ensemble avec tout les autres
Championnats Européens, comme les seniors et dames, par la C.E.B. The European Championschips.
A partir de 2013 ce sera le cas, pour cinq éditions consécutives à Brandenburg a/d Havel (D) donc jusque
et avec 2021.
Les années paires les championnats pour la jeunesse peuvent être organisés par les fédérations. Cette
possibilité d'organisation dépendra néanmoins de trois conditions:
ier
1 Il doit y avoir un organisateur.
ième
2
Au moins six fédérations devront y participer.
ième
3
Il n'y aura plus d'intervention financière de la part de la C.E.B.

Championnat d’Europe U17 libre
Nombre de participants : en principe 16.
Matériel : minimum 4 PB (2.10 x 1.05 où 2.30 x 1.15).
Date : selon calendrier C.E.B.
Personnel :
Responsable de salle qui s’occupe de l’état des billards et des accessoires nécessaires.
Assez de marqueurs.
Accessoires :
Une bouteille d’eau et 2 verres par billard et par match.
Hymnes nationaux des pays participants.
Drapeaux nationaux des pays participants.
Drapeau de la CEB à demander au Youth Director de la C.E.B.
Programme avec latte des matches.
Panneau d’affichage pour les résultats dans et en dehors de la salle de jeu.
De préférence mais sans obligation : un souvenir par participant.
P.C. pourvu du programme Adobe Professional et connexion internet directe pour le directeur sportif.
S’occuper de :
Plan d’implantation de la salle de jeu, plan d’accès par la route et par moyen de transport public (voie et air)
Préalablement : information concernant les possibilités d’hébergement et éventuellement s'occuper des réservations.
F.R.B.B. Commission Nationale de la Jeunesse
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Les possibilités de restauration.
Annonces (affiches etc.).
Obligations :
Pour la S.A. SALUC : logo ARAMITH
-

page publicitaire gratuite dans le programme (le cas échéant)

-

placement gratuit de matériel publicitaire dans les locaux de l’organisation

Pour la S.A. WAMETER :
-

apposer un drapeau ou bannière SIMONIS.

-

publicité exclusive pour les draps SIMONIS.

-

mention en fond de page des feuilles de résultats : « Ce championnat se joue sur des draps SIMONIS»

Intervention de la C.E.B. :
4 médailles officielles (1 or, 1 argent, 2 bronzes) pour les quatre premiers du classement ( on ne joue pas pour la 3ième et 4ième place)
Diplôme pour chaque participant.
Diffusion des résultats.
A charge des participants :
Frais de déplacement et d’hébergement.
Toutes les consommations sur place
Intervention de la CNJ – FRBB :
Invitations et récupération des inscriptions.
Demande d’arbitres auprès de la CNA.
Intervention de max. € 500,00 dans les frais d’arbitrage (€ 4,50 par match)
Direction sportive.

Coupe van Beem
Ce championnat n'est pas une organisation de la C.E.B. et n'est donc pas affecté par la règle biannuelle.
Nombre de participants : en principe 24 (3 équipes de 8 joueurs).
Matériel : minimum 4 PB (2.10 x 1.05 où 2.30 x 1.15).
Date : le dernier ou avant-dernier week-end d’août, tous les trois ans en Belgique.
Personnel :
Responsable de salle que s’occupe de l’état des billards et des accessoires nécessaires.
Assez de marqueurs.
Accessoires :
Une bouteille d’eau et 2 verres par billard et par match.
Hymnes nationaux de la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne.
Drapeaux nationaux des pays participants.
Programme avec latte des matches.
Panneau d’affichage pour les résultats.
Un souvenir par participant avec une valeur minimale de € 25.00.
S’occuper de :
Plan d’implantation de la salle de jeu, plan d’accès par la route et par moyen de transport public.
Les repas pour tous les participants (joueurs et accompagnateurs) du vendredi soir au dimanche midi.
Hébergement pour les 24 joueurs (éventuellement auberge de jeunesse) et pour 2 accompagnateurs par équipe (chambres séparés des
joueurs).
Informations concernant les possibilités l’hébergement pour les parents ou autres supporters et éventuellement réservation de leur
hébergement.
Annonces (affiches etc.).
La fin du tournoi au plus tard le dimanche à 14 heures.
Obligations :
Pour la S.A. SALUC :
logo ARAMITH.
-

page publicitaire gratuite dans le programme (le cas échéant) .

-

placement gratuit de matériel publicitaire dans les locaux de l’organisation.

Pour la S.A. WAMETER :
apposer un drapeau ou bannière SIMONIS.
-

publicité exclusive pour les draps Simonis.

-

mention en fond de page des feuilles de résultats : « Ce championnat se joue sur des draps Simonis ».

F.R.B.B. Commission Nationale de la Jeunesse
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A charge des participants :
Frais de déplacement.
Intervention de la CNJ – FRBB :
Demande d’arbitres auprès de la CNA.
Frais d’arbitrage à € 4,50 par match.
Déplacement des arbitres à € 0,20 au kilomètre.
Invitations et récupération des inscriptions.
Direction sportive.
Diffusion des résultats.
€ 1200,00 pour l’organisateur.

Championnat d’Europe des Equipes de clubs U19
Nombre de participants : 8 équipes de 3 joueurs.
Matériel : minimum 4 PB (2.10 x 1.05 où 2.30 x 1.15).
Date : selon calendrier C.E.B.
Personnel :
Responsable de salle que s’occupe de l’état des billards et des accessoires nécessaires.
Assez de marqueurs.
Accessoires :
Une bouteille d’eau et 2 verres par billard et par match.
Hymnes nationaux des pays participants.
Drapeaux nationaux des pays participants.
Drapeau CEB à commander chez le Youth Director C.E.B.
Programme avec latte des matches.
Panneau d’affichage pour les résultats.
De préférence mais sans obligation : un souvenir par participant.
S’occuper de :
Plan d’implantation de la salle de jeu, plan d’accès par la route et par moyen de transport public.
Informations concernant les possibilités l’hébergement pour l'équipe et l'accompagnateur ainsi que pour les parents ou autres supporters et
éventuellement réservation de leur hébergement.
Annonces (affiches etc.).
La fin du tournoi au plus tard le dimanche à 14 heures.
Obligations :
Pour la S.A. SALUC :
Logo ARAMITH
Page publicitaire gratuite dans le programme (le cas échéant)
Placement gratuit de matériel publicitaire dans les locaux de l’organisation
Pour la S.A. WAMETER :
Apposer un drapeau ou bannière SIMONIS
Publicité exclusive pour les draps Simonis
Mention en fond de page des feuilles de résultats : « Ce championnat se joue sur des draps Simonis »
Intervention de la C.E.B. :
3 médailles officielles (or, argent, bronze) pour les trois premières équipes
Diplôme pour chaque participant
Diffusion des résultats
Intervention de la CNJ – FRBB :
Invitations et récupération des inscriptions
Demande d’arbitres auprès de la CNA
Intervention de max. € 500,00 dans les frais d’arbitrage (€ 4,50 par match)
Direction sportive
Diffusion des résultats

F.R.B.B. Commission Nationale de la Jeunesse
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JUNIORS U21
CHAMPIONNATS NATIONAUX
Championnat de Belgique Libre – Cadre 47/2 – Par la Bande
Nombre de participants : 5
Matériel : 2 GB (2.84 x 1.42)
Date : selon calendrier sportif
Personnel :
Responsable de salle que s’occupe de l’état des billards et des accessoires nécessaires
Assez de marqueurs
Accessoires :
Une bouteille d’eau et 2 verres par billard et par match
Hymne nationale
Drapeau belge, apposé bien visible et central
De préférence mais sans obligation : un souvenir par participant
Obligations :
Pour la S.A. SALUC :
Logo ARAMITH
Page publicitaire gratuite dans le programme (le cas échéant)
Placement gratuit de matériel publicitaire dans les locaux de l’organisation
Pour la S.A. WAMETER :
Apposer un drapeau ou bannière SIMONIS
Publicité exclusive pour les draps Simonis
Mention en fond de page des feuilles de résultats : « Ce championnat se joue sur des draps Simonis »
Intervention de la CNJ – FRBB :
Invitations et récupération des inscriptions
Demande d’arbitres auprès de la CNA
Frais d’arbitrage à € 6,50 par match
Déplacement des arbitres à € 0,20 au kilomètre
Direction sportive
3 médailles officielles (or, argent, bronze) pour les trois premiers et les prix prévus
Badge au vainqueur
Diffusion des résultats

Championnat de Belgique Trois bandes
Nombre de participants : 5
Matériel : 2 GB (2.84 x 1.42)
Date : selon calendrier sportif
Personnel :
Responsable de salle que s’occupe de l’état des billards et des accessoires nécessaires
Assez de marqueurs
Accessoires :
Une bouteille d’eau et 2 verres par billard et par match
Hymne nationale
Drapeau belge, apposé bien visible et central
De préférence mais sans obligation : un souvenir par participant
Obligations :
Pour la S.A. SALUC :
Logo ARAMITH
Page publicitaire gratuite dans le programme (le cas échéant)
Placement gratuit de matériel publicitaire dans les locaux de l’organisation
Pour la S.A. WAMETER :
Apposer un drapeau ou bannière SIMONIS
Publicité exclusive pour les draps Simonis
Mention en fond de page des feuilles de résultats : « Ce championnat se joue sur des draps Simonis »
Intervention de la CNJ – FRBB :
Invitations et récupération des inscriptions
Demande d’arbitres auprès de la CNA
Frais d’arbitrage à € 6,50 par match
Déplacement des arbitres à € 0,20 au kilomètre
Direction sportive
3 médailles officielles (or, argent, bronze) pour les trois premiers et les prix prévus
Badge au vainqueur
Diffusion des résultats
F.R.B.B. Commission Nationale de la Jeunesse
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CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX
Les années impaires les championnats internationaux seront organisés ensemble avec tout les autres
Championnats Européens, comme les seniors et dames, par la C.E.B. The European Championschips.
A partir de 2013 ce sera le cas, pour cinq éditions consécutives à Brandenburg a/d Havel (D) donc jusque
et avec 2021.
Les années paires les championnats pour la jeunesse peuvent être organisés par les fédérations. Cette
possibilité d'organisation dépendra néanmoins de trois conditions:
ier
1 Il doit y avoir un organisateur.
ième
2
Au moins six fédérations devront y participer.
ième
3
Il n'y aura plus d'intervention financière de la part de la C.E.B.
Championnat d’Europe Libre
Nombre de participants : en principe 8
Matériel : minimum 2 de préférence 4 GB (2.84 x 1.42)
Date : selon calendrier C.E.B.
Personnel :
Responsable de salle que s’occupe de l’état des billards et des accessoires nécessaires
Assez de marqueurs
Accessoires :
Une bouteille d’eau et 2 verres par billard et par match
Hymnes nationaux des pays participants
Drapeaux nationaux des pays participants
Drapeau de la CEB
Programme avec latte des matches
Panneau d’affichage pour les résultats dans et en dehors de la salle de jeu
De préférence mais sans obligation : un souvenir par participant
Accommodation pour minimum 100 spectateurs
L’accès doit toujours être gratuit pour les participants et leurs accompagnateurs même après leur élimination
S’occuper de :
Plan d’implantation de la salle de jeu, plan d’accès par la route et par moyen de transport public (voie et air)
Information concernant les possibilités d’hébergement
Éventuellement les réservations
Les possibilités de restauration
Annonces (affiches etc.)
Obligations :
Pour la S.A. SALUC :
Logo ARAMITH
Page publicitaire gratuite dans le programme (le cas échéant)
Placement gratuit de matériel publicitaire dans les locaux de l’organisation
Pour la S.A. WAMETER :
Apposer un drapeau ou bannière SIMONIS
Publicité exclusive pour les draps Simonis
Mention en fond de page des feuilles de résultats : « Ce championnat se joue sur des draps Simonis »
Intervention de la C.E.B. :
4 médailles officielles (or, argent, bronze) pour les quatre premiers (on ne joue pas pour la 3 ième et 4ième place)
Diplôme pour chaque participant
Diffusion des résultats
A charge des participants :
frais de déplacement et d’hébergement
toutes les consommations sur place
Intervention de la CNJ – FRBB :
Invitations et récupération des inscriptions
Demande d’arbitres auprès de la CNA
Intervention de max. € 500,00 dans les frais d’arbitrage (€ 6,50 par match)
Direction sportive

Championnat d’Europe Trois bandes
Nombre de participants : en principe 16
Matériel : minimum 3 de préférence 4 GB (2.84 x 1.42)
Date : selon calendrier C.E.B.
Personnel :
F.R.B.B. Commission Nationale de la Jeunesse
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Responsable de salle que s’occupe de l’état des billards et des accessoires nécessaires
Assez de marqueurs
Accessoires :
Une bouteille d’eau et 2 verres par billard et par match
Hymnes nationaux des pays participants
Drapeaux nationaux des pays participants
Drapeau de la CEB
Programme avec latte des matches
Panneau d’affichage pour les résultats dans et en dehors de la salle de jeu
Accommodation pour minimum 100 spectateurs
De préférence mais sans obligation : un souvenir par participant
S’occuper de :
Plan d’implantation de la salle de jeu, plan d’accès par la route et par moyen de transport public (voie et air)
Information concernant les possibilités d’hébergement
Éventuellement les réservations
Les possibilités de restauration
Annonces (affiches etc.)
Obligations :
Pour la S.A. SALUC :
Logo ARAMITH
Page publicitaire gratuite dans le programme (le cas échéant)
Placement gratuit de matériel publicitaire dans les locaux de l’organisation
Pour la S.A. WAMETER :
Apposer un drapeau ou bannière SIMONIS
Publicité exclusive pour les draps Simonis
Mention en fond de page des feuilles de résultats : « Ce championnat se joue sur des draps Simonis »
Intervention de la C.E.B. :
4 médailles officielles (or, argent, bronze) pour les quatre premiers (on ne joue pas pour la 3ième et 4ième place)
Diplôme pour chaque participant
Diffusion des résultats
Indemnité aux participants à régler avec l’accompagnateur
A charge des participants :
Frais de déplacement et d’hébergement
Toutes les consommations sur place
Intervention de la CNJ – FRBB :
Demande d’arbitres auprès de la CNA
Intervention de max. € 500,00 dans les frais d’arbitrage (€ 6,50 par match)
Invitations et récupération des inscriptions
Direction sportive

Championnat du monde trois bandes
Voir règlement spécifique de l’UMB sur www.umb.org
Nombre de participants : en principe 16
Matériel : 4 GB (2.84 x 1.42)
Date : selon le calendrier de l’UMB
Personnel :
Responsable de salle que s’occupe de l’état des billards et des accessoires nécessaires
Assez de marqueurs
Accessoires :
Une bouteille d’eau et 2 verres par billard et par match
Hymnes nationaux des pays participants
Drapeaux nationaux des pays participants
Drapeau de l’UMB et de la CEB
Programme avec latte des matches
Panneau d’affichage pour les résultats dans et en dehors de la salle de jeu
De préférence mais sans obligation : un souvenir par participant
Accommodation pour minimum 100 spectateurs
S’occuper de :
Demande d’organisation au moins un an à l’avance à la FRBB
Plan d’implantation de la salle de jeu, plan d’accès par la route et par moyen de transport public (voie et air)
Annonces (affiches etc.)
Frais :
Voir règlement spécifique de l'U.M.B.
Droit d’organisation : € 1.000,00
Intervention de max. € 500,00 dans les frais d’arbitrage (€ 6,50 par match)
Direction sportive à € 37,00 par jour
F.R.B.B. Commission Nationale de la Jeunesse
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Obligations :
Publicités selon les règles de l’UMB qui peuvent changer selon les sponsors
Intervention de l’UMB:
4 médailles officielles (or, argent, bronze) pour les quatre premiers (on ne joue pas pour la 3 ième et 4ième place)
Diffusion des résultats
Intervention de la CNJ - FRBB :
Demande d’arbitres auprès de la CNA
Intervention de max. € 500,00 dans les frais d’arbitrage (€ 6,50 par match)

F.R.B.B. Commission Nationale de la Jeunesse
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DEROULEMENT D’UNE COMPETITION
CHAMPIONNATS DE BELGIQUE et FINALES NATIONALES
Cérémonie d’ouverture
Allocution du responsable du club organisateur
Accueil des joueurs, supporters et délégués
Remerciements aux collaborateurs et joueurs du club organisateur
Eventuellement : allocution du maire, échevin ou autre…
Allocution par le président jeunesse responsable, soit national, soit régional, de la compétition
Remerciements adressés
au club organisateur
à l’exploitant pour la mise à disposition du matériel
aux dignitaires divers pour leur présence
aux arbitres pour leur bonne volonté
Directives pratiques aux joueurs
défense de fumer et de consommer des boissons alcoolisées pendant les rencontres
félicitations d’avoir atteint cette phase finale
accentuer la sportivité
ne pas quitter la salle sans l’autorisation du directeur sportif
souhaiter du succès à chaque participant
Déclaration d’ouverture du championnat
Hymne national
Directeur sportif :
Présentation des joueurs
Nom, prénom, club, moyenne réalisée
Annonce du premier tour de jeu :
Joueurs et arbitres par billard.
Match

Cérémonie de clôture
Allocution par le responsable du club organisateur
Remerciements aux :
dignitaires présents
parents et supporters
sponsors éventuels
directeur sportif - arbitres – marqueurs et tous ceux qui ont contribué à l’organisation
félicitations aux joueurs
Annonce d l’interlocuteur suivant
Allocution par le maire, l’échevin…
Allocution par le président jeunesse responsable, soit national, soit régional, de la compétition
Remerciements adressés
au club organisateur
à l’exploitant pour la mise à disposition du matériel
aux dignitaires, parents et supporters pour leur présence
aux arbitres et marqueurs pour leur bonne volonté et aide
aux joueurs, avec un bref commentaire
Proclamation du champion et remise de la médaille et du trophée
Hymne national
Remise des autres médailles et prix
Le directeur sportif proclame entre-temps les résultats individuels : place –points – moyenne réalisée et éventuellement des
précisions (plus forte série – plus forte moyenne – plus brève partie…
Déclaration de fermeture officielle de la compétition

F.R.B.B. Commission Nationale de la Jeunesse
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REGION …
TOURNOI NATIONAL DE LA JEUNESSE 'BC …'
Xième ANNEE - dates
Art. 1 : Ce tournoi de la jeunesse partie libre 'national' est organisé par BC …………………………. tél. (0..) …….., en
collaboration avec la Commission de la Jeunesse de…. les ………………. Ce tournoi de la jeunesse est ouvert à tous
les joueurs de la jeunesse et les juniors âgés de moins de 21 ans (né après le 31 août 19..- exemple), et affiliés à la
F.R.B.B. Les joueurs de la jeunesse qui sont nés avant le 01.09.1984 (ex), doivent appartenir au 2° ou 1° catégorie
libre petit billard. En cas d’un manque d'inscriptions de juniors, ce tournoi est supplémentairement ouvert à tous les
seniors fédéraux. A l'époque, ils doivent avoir participés aux compétitions de la jeunesse et/ou des juniors et pour le
moment appartenir à la catégorie excellence libre petit billard ou au moins à la 2° catégorie libre grand billard, sans
avoir l'âge de 25 ans au début de l'année sportive (né après le 31 août 19..-ex).
Art. 2 : Un minimum de 3 rencontres est prévu pour chaque participant à reprises égales. En fonction du nombre
d'inscriptions, la finale (et/ou la demi-finale) peut-être jouée par élimination directe à reprises inégales.
REPARTITION DU TOURNOI :
Joueurs de la 8° à 3° (2°) catégorie libre petit billard, jouent sur le petit billard (2m30). Les juniors et les joueurs de la
2° (1°) à catégorie excellence petit billard, jouent libre ou cadre 47/2 sur le grand billard (2m85). Les joueurs qui n'ont
pas de classement sur le grand billard en libre, seront classés dans leur catégorie libre ou cadre 47/2 suivant le tableau
d'équivalence de la F.R.B.B. Les seniors jouent au moins 2° catégorie libre sur le grand billard. Selon le nombre des
joueurs de jeunesse, l'organisateur peut décider de jouer seulement sur petit billard. Maximum 25 reprises pour toutes
les catégories (grand ou petit billard). Les nouveaux joueurs seront inscrits dans les poules de joueurs connus,
quelque soit leur pointage à l'inscription (chaque joueur pourra obtenir sa promotion).
Art. 3 : Un joueur qui, sans avertissement, n'est pas présent au local 15 minutes après l'heure prévue au calendrier, se verra
gratifié d'un "forfait". L'horaire du calendrier ne tiendra pas compte des autres compétitions qui se déroulent pendant
ce tournoi. Ce tournoi se déroule sur 2 billards 2m30 et sur 2 billards 2m85, équipés de draps Simonis avec les jeux
de billes Super Aramith. Les prix prévus pour les finalistes, sont offerts par ……………….
Art 4 :

Il est interdit aux joueurs de consommer des boissons alcoolisées et de fumer pendant leurs rencontres. Des boissons
alcoolisées et l'utilité fumée ne peuvent pas êtres posés sur les tables réservés aux joueurs. Le joueur pris en
infraction, sera immédiatement exclu de la compétition.

Art 5 :

LA TENUE SPORTIVE EST OBLIGATOIRE. Les "baskets", "pantoufles de gymnastique" et "jeans" sont interdits.
Pantalon de la ville, foncé ou noir.

Art 6 :

Classement :

a. points de match au-dessus la moyenne (pas de points de match supplémentaires à gagner),
b. points de match dans la moyenne,
c. points de match sous la moyenne,
d. A égalité de points de matches et de moyenne proportionnelle, une rencontre sera immédiatement
organisée sur 1/3 des points (arrondi à l'unité supérieure), à reprises inégales et avec tirage à la
bande.

Art. 7 : INSCRIPTIONS : Doivent être introduites par écrit à l'adresse suivante:
……………………………………………………………………….
Date limité d'inscription : ………..
Les joueurs des régions autres que la région …….., doivent obligatoirement s'inscrire via le Directeur Sportif
de la Jeunesse de leur région ou son délégué. Pas de droit d'inscription à payer.
Les inscriptions reprendront clairement les renseignements suivants : nom, prénom, adresse, date de naissance, club
d'affiliation, numéro de licence et points à jouer (catégorie). Il est demandé au Directeur Sportif du club de bien vouloir
afficher ce règlement au local. Merci.
Art. 8 : Aucun joueur ne pourra quitter la salle de billard sans autorisation préalable du Directeur Sportif. Les matches seront
terminés à 19.00H au plus tard. Proclamation et distribution des prix auront lieu une demi-heure après la fin des
matches.
Art. 9 : Les présidents de la jeunesse régionaux dispersent ce règlement de tournoi d'une manière convenable dans leurs
régions, pour autant que ce tournoi se déroulera dans une région qui est étranger à eux. Les règlements de la
F.R.B.B. seront d'application. Les cas non prévus au présent règlement seront tranchés par le Directeur Sportif de la
Commission Nationale de la Jeunesse. Ce règlement a été approuvé le ……………. par …………….DSR Jeunesse
………………..
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REGION ………….
TOURNOI NATIONAL DE LA JEUNESSE 'BC ……………'
1Xième ANNEE - Dates

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
NOM :

……………………………………………………………………………

PRENOM :

……………………………………………………………………………

ADRESSE :

……………………………………………………………………………

COMMUNE :

………………

DATE DE NAISSANCE :

……………………………………………………………………………

TELEPHONE :

………………………………………………………

E MAIL ADRESSE :

……………………………………………………………………………

CLUB :

……………………………………………………………………………

NUMERO DE LICENCE :

……………………………………………………………………………

CATEGORIE :

……………………………………………………………………………

………………………………………………….

Joueurs de la Région …………. doivent envoyer ce formulaire d'inscription à :

Les joueurs des autres Régions doivent envoyer ce formulaire d'inscription à leur Directeur Sportif de la Jeunesse !!

F.R.B.B. Commission Nationale de la Jeunesse

Organisations
05/2013

12

