
Les billards et leur format sont déterminés au début de la compétition par le club organisateur.

La convocation et les tours de jeux pour la finale vous seront envoyés fin mars 2023. 
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Le club organisateur est chargé de saisir les résultats de la rencontre dans les 24 heures sur le ou les sites FFB Sportif 

concernés.

Les feuilles de rencontres doivent être signées par le capitaine de chaque équipe et conservées par le club organisateur 

jusqu'à la fin de la saison.

Tout incident lors d'une rencontre doit être notifié sur la feuille de rencontre et envoyer au responsable de la Ligue.

Composition de la finale

Equipes engagées et distancier kilométrique

Equipes CD indice HAG S M

Format 2,80m ou inférieur

Joueur 1 : 150 points Partie Libre / Joueur 2 : 100 points Cadre 42/2 / Joueur 3 : 60 points 1 Bande

Déroulement des rencontres :

Dans une finale de 3 équipes (chaque équipe rencontrent 2 fois les autres équipes) :

Lors de la première séance, le responsable d'une équipe tirée au sort présente par écrit la composition de l'équipe, l'ordre 

des joueurs, suivant le choix des billards proposé par le club qui accueil ; le responsable de l'équipe adverse en prend 

connaissance et présente sa liste dans un délai maximum de cinq minutes. Lors de la deuxième séance, l'ordre de 

présentation est inversé.

L'arbitrage des matchs est assuré par les joueurs des équipes disponibles.

L'équipe classée 1ère à l'issue de la phase de poule sera déclarée CHAMPIONNE DE LIGUE et sera qualifiée pour le palier 

des éliminatoires Nationales les 27 et 28 mai 2023.

Dispositions financières :

Palier Finale de Ligue : partage des frais entre les équipes suivant les dispositions financières LGEST.

Palier Eliminatoires Nationale : partage des frais entre les équipes suivant les dispositions financières FFB.

Distance de jeu:

Qualifications de la Ligue Grand Est

Organisation

Le palier des qualifications JDS D3 de la Ligue Grand Est se déroule directement avec une Finale de Ligue.

Finale de Ligue :

la Finale de Ligue sera disputée à HAGONDANGE le 22 et 23 avril 2023 sous la forme d'une poule unique de 3 équipes ou 

chaque équipes rencontrent 2 fois les autres équipes.


