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Introduction – Assemblée générale 2013/2014

AIDE destinée aux clubs

Organisation d’une compétition individuelle « CMTBillard »



Vérifier la publication de la convocation sur le site internet du

CMTBillard

cmtbillard.com/individuel/

En cas d’absence de convocation, contacter le responsable

du championnat.

AVANT LA COMPÉTITION

Vérification administrative (1/2)

Poste Adresse électronique

Responsable sportif et formation au Blackball resp-blackball@cmtbillard.com

Responsable sportif et formation au Billard américain resp-americain@cmtbillard.com

Responsable sportif Carambole resp-carambole@cmtbillard.com

Article 1.1.03 (CMTBillard) - Publication des convocations

Le responsable du championnat publie les convocations sur le site internet du CMTBillard six jours avant la date de la compétition.

En cas de changement de lieu et/ou d’horaire, outre le site internet, le CMTBillard prévient les clubs et les joueurs concernés par courriel et les

clubs s’assurent que leurs joueurs sont informés.

https://www.cmtbillard.com/individuel/
mailto:resp-blackball@cmtbillard.com
mailto:resp-americain@cmtbillard.com
mailto:resp-carambole@cmtbillard.com


Avoir le code sportif du CMTBillard (version papier et/ou

dématérialisée : cmtbillard.com/document-officiel-calendrier/

AVANT LA COMPÉTITION

Vérification administrative (2/2)

Le code sportif du CMTBillard s’appuie sur les textes règlementaires des

instances supérieures. Les articles concernés sont régulièrement référencés.

Télécharger les

codes sportifs fédéraux

Télécharger les code

sportifs de la LGEBillard

https://www.cmtbillard.com/document-officiel-calendrier/
https://www.ligue-grand-est-billard.com/
https://www.ffbillard.com/
https://www.ffbillard.com/
https://www.ligue-grand-est-billard.com/


1. Le cas échéant, s’assurer que le système de chauffage fonctionne,

est en marche, l’activer la veille si éteint.

2. S’assurer de la présence de jeux de billes de très bonne qualité,

les placer propres, la veille, sur un billard (le cas échéant chauffé).

3. Système de marquage en place (par exemple : feuilles et stylo,

tableau de marque).

4. Vérifier la lisibilité du tracé du billard (cadre, coin, mouche).

5. Zone de placement des joueurs, le cas échéant des encadrants

(marqueurs, arbitres).

AVANT LA COMPÉTITION

Vérification matérielle



SITE DE SAISIE

CueScore

Questions fréquentes de CueScore →

→ Vérifier si la compétition est créée sur le site :

https://cuescore.com/cmtbillard

Un directeur de jeu est désigné et reçoit l’accès pour gérer la

compétition.

→ Saisir en direct, au fur et à mesure, le résultat des matchs.

https://www.cmtbillard.com/wp-content/uploads/2022/09/cuescore_questions-frequentes.pdf
https://www.cmtbillard.com/wp-content/uploads/2022/09/cuescore_questions-frequentes.pdf
https://www.cmtbillard.com/wp-content/uploads/2022/09/cuescore_questions-frequentes.pdf
https://cuescore.com/cmtbillard


→ Vérifier si la compétition (phase(s) et poule(s)) est créée sur le site

de saisie de la FFBillard : telemat.org/FFBI/sif/

→ Le CMTBillard les créé au même moment que la

publication de la convocation, dans le cas contraire,

contacter le responsable de championnat.

→ Possibilité d’ajouter les joueurs dans la(les) poule(s).

→ Saisir en direct, au fur et à mesure, le résultat des matchs.

SITE DE SAISIE

FFBillard

Tutoriel de saisie de la FFBillard →

https://www.telemat.org/FFBI/sif/
https://www.cmtbillard.com/wp-content/uploads/2022/09/ffb_tutoriel-saisie-carambole_CLUB.pdf
https://www.cmtbillard.com/wp-content/uploads/2022/09/ffb_tutoriel-saisie-carambole_CLUB.pdf
https://www.cmtbillard.com/wp-content/uploads/2022/09/ffb_tutoriel-saisie-carambole_CLUB.pdf


DIRECTEUR DE JEU

Les missions communes aux disciplines

directeur 
de jeu

Interdiction 
de fumer

Vérifier le 
matériel

Vérifier la 
tenue

Organiser 
les tours de 

jeu

désigner les 
arbitres

Veiller au 
bon 

déroulement

établir le 
classement 

final

adresser les 
résultats 

(48h)

signaler 
forfaits et 
abondons

signaler les 
incidents



DIRECTEUR DE JEU

Missions complémentaires Blackball

Missions 
complémentaires

Disqualifier les joueurs 
transgressant les règles 

Prévoir avec 
l’organisateur la 

remise des trophées 

Trancher tous les 
problèmes liés à la 

compétition



DIRECTEUR DE JEU

Missions complémentaires Carambole

Missions 
complémentaires

De veiller à la signature 
des joueurs sur la feuille 

récapitulative des 
résultats 

De saisir les matchs sur 
les sites dédiés et 

d’établir le classement 
final 



→ La convocation indique l’heure de convocation, l’heure

du début des matchs, la formule sportive en fonction

des joueurs convoqués et du nombre de billard, les

distances (points, reprises) en phase qualificative et

finale (demi-finale, finale).

DIRECTEUR DE JEU

Carambole - Formule sportive

→ En cas d’un joueur convoqué

absent, le directeur de jeu

applique une nouvelle formule

sportive selon l’article 1,4,07

du code sportif du

CMTBillard :



Tenue sportive commune à toutes les disciplines et toutes les

phases de jeu :

• Polo à manche courtes ou longues, rentré dans le pantalon ;

• Pantalon de ville de couleur unie ;

• Chaussettes, mi-bas ou bas ;

• Chaussures fermées de couleur unie.

Précisions de la FFBillard :

- polo d’arbitre interdit

- les jeans et survêtements sont interdit

- les baskets étant des chaussures fermées sont acceptées ;

- les chaussures doivent être d’une seule couleur (petits liserés d’une autre couleur acceptés) ;

- les logos sont acceptés s’ils sont de la même couleur que la chaussure ;

- la semelle doit être d’une seule couleur, peut être différente de la couleur de la chaussure ;

- pas de contraintes pour les lacets.

DIRECTEUR DE JEU

Tenue sportive (1/2)

cf. codes sportifs de la FFBillard : articles 3.1.01 à 04 - billard américain, 1.1.02 - blackball, 6.1.05 - carambole



Autres éléments sur la tenue sportive

L’écusson ou le logo du club ou des armoiries de la ville est brodé

ou floqué, placé sur la poitrine à gauche. L’inscription dans le dos

du nom de la ville du club du joueur est autorisée.

Publicité

- Autorisée exclusivement pour des produits/marques conformes à

la législation en vigueur dans le cadre des activités sportives.

- La surface totale n’est pas limitée, placée sur le haut du corps.

Dispositions par équipes

Dans le cas d’une compétition par équipes, le haut de la tenue

sportive doit être identique pour tous les joueurs de l’équipe.

DIRECTEUR DE JEU

Tenue sportive (2/2)



Quelques principes à respecter :

• suivre le nombre de billards à mettre à disposition,

• l'horaire de début des matchs (si 9 h., tirage à la bande à 9 h.),

• si la formule sportive est dite en non-stop, il n'y a pas une coupure

pour la pause méridienne,

• temps de pause, enchainement rapide des séances de jeu.

L’organisateur doit prévoir une restauration rapide (de préférence sur

place) facilitant le déroulement du jeu (notamment en non-stop).

Afin de pas avoir de déconvenues lors de ce moment convivial, il est

impératif que l’organisateur prenne soin de contacter les joueurs (voire

les clubs concernés).

DIRECTEUR DE JEU

Respect des horaires



Après votre demande d’accès, suite à votre connexion

(cmtbillard.com/wp-admin/), le tableau de bord du site apparaît.

SITE INTERNET - cmtbillard.com

Articles (1/2)

cmtbillard.com/wp-admin/


SITE INTERNET - cmtbillard.com

Articles (2/2)

L’article sera soumis à la relecture, et généralement associé à la

catégorie « Vie des clubs ».
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