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1. Dispositions générales 
 

1.1 Préambule 

  

Tout joueur qui s'engage dans le championnat d’Île-de-France de snooker adhère de plein gré 

et sans réserve au présent règlement dont il reconnaît avoir pris connaissance au préalable. 

 

Toutes les dispositions du Code Sportif Snooker 2022-2023 et du Code de Discipline de la 

F.F.B. s’appliquent au championnat d’Île-de-France de snooker, sauf spécification particulière 

définie dans le présent règlement. On rappelle notamment l’obligation concernant la tenue 

sportive, effective depuis plusieurs saisons, et pour laquelle il n’y aura pas de dérogation. 

 

Il est strictement interdit de fumer et d’utiliser une cigarette électronique dans la salle 

pendant le déroulement des compétitions, quel que soit le règlement interne du club 

organisateur. Tout joueur contrevenant pourra se voir exclu sur le champ, sans autres formalités 

et quel que soit le stade de la compétition. 

 

La L.B.I.F. est seule habilitée à statuer sur les cas non expressément prévus dans le présent 

règlement. 

 

Le présent règlement peut faire l’objet d’avenant(s) suite à l’Assemblée générale LBIF de la 

saison en cours. Tout avenant sera visible dans les meilleurs délais sur le site www.lbif11.fr 

rubrique Snooker. 

 

1.2 Création d’une Commission Snooker LBIF 

 

Une Commission Snooker a été mise en place pour la saison 2022/2023 et les suivantes. Celle-

ci a la charge de l’organisation et du suivi des compétitions Snooker LBIF ainsi que des actions 

de développement, formation et communication auprès des joueurs et de la Ligue.  

 

La Commission Snooker est composée de membres s’étant portés volontaires en cours de saison 

2021-2022 pour rejoindre cette instance et participer à son développement. Les fonctions de la 

Commission Snooker sont portées par les membres suivants pour la saison 2022-2023 : 

 

- Responsable de Ligue : Stéphane CHAUVEL 

o Fonction : En charge de la Commission Snooker de la LBIF 

- Commission Arbitrage : Stéphane CHAUVEL 

o Fonction : Référent règlement de jeu et arbitrage 

- Commission Formations/Animations : Stéphane CHAUVEL 

o Fonction : En charge de l’organisation de manifestations, animations et 

formations ouvertes aux adhérents de la LBIF 

- Commission Compétitions : Aijaz HAJI ADAM 

o Fonction : En charge de l’organisation des compétitions, de la communication 

et de la publication des résultats (Cuescore) 

- Commission Communication : Jeremy MADDISON 

o Fonction : En charge de la communication sur les réseaux sociaux, du 

développement et du relais auprès des joueurs 

 

1.3 Modalités de fonctionnement de la Commission Snooker 

 

La Commission Snooker se réunit en Assemblée au minimum une fois par an et dès lors qu’il 

est nécessaire. 

http://www.lbif11.fr/
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Tout adhérent souhaitant rejoindre la Commission peut en faire la demande expressément à l’un 

des membres qui portera cette demande pour décision auprès de la Commission. La composition 

de la commission est votée par le Comité Directeur de la LBIF. 

Les décisions sont prises à la majorité avec recherche de consensus. 

 

1.4 Joueurs participants 

 

Le championnat d’Île-de-France de snooker est ouvert à tous les joueurs et joueuses à jour du 

paiement de la licence FFB pour la saison sportive en cours et affiliés à un club d’Île-de-France. 

La licence doit impérativement avoir été prise avant l’inscription en compétition. 

 

La participation aux compétitions individuelles d’Île-de-France de snooker est gratuite. 

 

1.5 Tenue sportive 

 

La tenue sportive doit respecter les dispositions prévues dans le Code Sportif Snooker national, 

Titre VI.  

 

Le Code Sportif Snooker national est accessible par le lien suivant : 

https://www.ffbillard.com/ext/telechargement.php?id=32293 

 

Le non-respect de cette disposition pourra entraîner un avertissement pour le joueur sur décision 

du directeur sportif pour la compétition (sans commission de discipline ni interdiction de la 

journée suivante). En cas de récidive le joueur pourra être exclu de la journée en cours. 

https://www.ffbillard.com/ext/telechargement.php?id=32293
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2. Championnat mixte de Ligue IDF 
 

2.1 Lieux et dates des journées du championnat 

 

Pour la saison sportive 2022-2023, 7 journées sont programmées : 

- 1 Tournoi de Classement en début de saison pour répartir les joueurs entre les divisions 

- 6 journées de Ranking 

 

En raison du manque de tables, les matchs peuvent être répartis sur deux jours, voire, le cas 

échéant, sur deux week-ends. Certaines journées pourraient être supprimées en tout ou partie 

en cas de nouveau confinement.  

Les joueurs joueront le samedi ou le dimanche, mais jamais les deux jours  

Par abus de langage, on appelle « journée » de championnat l’ensemble des trois jours de 

compétition si le championnat se déroule avec 3 divisions ou l’ensemble des deux jours de 

compétition si seulement 2 divisions sont créées. 

 

Les clubs possédant une table de snooker sont rares en Île-de-France ; les matchs auront lieu 

uniquement à l’Académie de Billard d’Argenteuil situé au 26, boulevard de la Résistance, 

95100 Argenteuil 

 

2.2 Création et répartition des divisions 

 

A partir de la saison 2022/2023, et en fonction du nombre de joueurs inscrits, les journées de 

Championnat LBIF se dérouleront avec 3 divisions de 6 joueurs sous la forme d’un tournoi à 

double élimination.  

 

Le Tournoi de Classement en début de saison permettra de répartir les joueurs dans les 2 ou 3 

divisions : 

 

Division 1 (D1) Division 2 (D2) Division 3 (D3) 

4 premiers du classement 

général de la saison 2021-

2022 

Joueurs classés 3-8 du 

Tournoi de Classement 

Joueurs classés au-delà de la 

8e place du Tournoi de 

Classement 

2 Finalistes du Tournoi de 

Classement 

  

 

 

Les montées et descentes entre divisions se feront tous les 2 Rankings selon le cumul de points 

sur ces 2 rankings uniquement (voir 2.10 – Classement des joueurs) soit : 

- Après le tournoi Ranking n°2 

- Après le tournoi Ranking n°4 

 

 

 

 

Division 1 (D1) Division 2 (D2) Division 3 (D3) 
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Les joueurs classés 5e et 6e à 

l’issue des Ranking n°2/n°4 

descendent en D2 

Les joueurs classés 1e et 2e à 

l’issue des Ranking n°2/n°4 

montent en D1 

Les joueurs classés 1e et 2e à 

l’issue des Ranking n°2/n°4 

montent en D2 

 Les joueurs classés 5e et 6e à 

l’issue des Ranking n°2/n°4 

descendent en D3 

 

 

 

La saison se terminera après le Ranking n°6 et figera le Classement Général de la saison. 

 

Ce nouveau format à 3 divisions ne sera applicable que si au minimum 16 joueurs sont 

officiellement inscrits à l’issue du Tournoi de Classement. A défaut, les joueurs seront 

répartis en 2 divisions de 8 joueurs. Les nouvelles dispositions de montées et descentes après 2 

tournois s’appliqueront de la même manière. 

 

2.3 Déroulement du Tournoi de Classement 

 

Le Tournoi de Classement se déroule en début de saison avant la tenue du tournoi Ranking n°1. 

Il a pour objectif de répartir les joueurs selon les 3 Divisions du Championnat. Il est ouvert à 

tous les joueurs LBIF qui souhaitent s’inscrire pour participer à la saison régulière à l’exception 

des 4 premiers joueurs du classement ranking de la saison précédente qui ont de ce fait, leur 

place assurée en D1 pour la saison suivante. 

 

Le Tournoi de Classement se déroule sur 1 journée. Les joueurs sont répartis en 4 poules de 3 

joueurs avec 2 poules qui jouent le matin et 2 en début d’après-midi. Les matchs se jouent en 2 

manches gagnantes. Le tirage au sort sera réalisé le matin même par le Directeur de Jeu soit 

manuellement soit de manière automatisée sur Cuescore à l’appréciation du Directeur de Jeu. 

 

Les 2 premiers de chaque poule se qualifient pour les ¼ de finale et sont au minimum assurés 

d’être en Division 2 pour le début du Championnat. Les demi-finales se joueront l’après-midi 

dans la foulée. Les 2 finalistes seront assurés d’être en Division 1 pour le début de saison. La 

finale sera jouée si les joueurs le désirent mais n’aura pas de conséquence sur le championnat. 

 

Le Tournoi de Classement se déroule avec des règles spécifiques qui sont applicables 

UNIQUEMENT pour ce tournoi : 

 

- Pas de miss 

- La partie en cours (frame) est perdue à partir du moment où un joueur est hors-score 

(besoin d’au-moins un snooker pour espérer gagner la frame) 

- En cas de score de parité (1-1), la décisive se joue en 6-red mais avec les règles 

classiques du Snooker 

 

Si plus de 12 joueurs sont inscrits pour le Tournoi de Classement, un format avec des poules de 

4 joueurs en double élimination sera appliqué. La Commission pourra adapter le format en 

fonction du nombre de joueurs pour assurer la tenue du tournoi sur une seule journée. 

 

2.4 Déroulement d’une journée de championnat 

 

Chaque journée de championnat est répartie sur 3 jours, chaque jour étant réservé à une division  
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En attendant la publication du calendrier officiel de la saison, l’organisation retenue par la 

Commission est la suivante : 

 

 
Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

D1 D3      D2  

 

 

Tous les matchs se jouent en 2 frames gagnantes. La troisième frame décisive n’est jouée que 

si le score est de 1-1 après les deux premières frames. 

 

Les matchs se jouent en double élimination. Le tirage au sort sera réalisé le matin même par le 

Directeur de Jeu soit manuellement soit de manière automatisée sur Cuescore à l’appréciation 

du Directeur de Jeu. 

 

Dans l’éventualité où la saison se déroulerait avec seulement 2 divisions, les journées se 

dérouleront sur un week end avec la D1 le samedi et la D2 le dimanche. 

 

Lors de chaque match, le joueur qui ne joue pas arbitre les deux autres. Ceci permet de 

sensibiliser les joueurs à l’arbitrage, de limiter les contestations et d’éviter que le troisième 

joueur attende.  

 

A la fin de chaque journée, les joueurs remportent un nombre de points en fonction de leur 

classement sur le tournoi Ranking (voir 2.10 – Classement des joueurs).  

 

2.5 Règles particulières 

 

Afin d’accélérer le rythme du jeu, une frame est automatiquement concédée si à n’importe 

quel moment de la partie, un joueur est hors-score de treize (13) points ou plus. Dans ce 

cas, la frame s’achève dès la fin du break en cours, et les scores sont notés tels quels dans la 

feuille de match. 

 

La première et la deuxième frame d’un match doivent être jouées sans coupure. Si une frame 

décisive doit être jouée, 5min de pause sont accordées aux joueurs à la fin de la deuxième frame. 

5min de pause sont aussi accordées aux joueurs entre deux matchs. 

 

Au cas où une manche durerait plus de 40 minutes, la suivante (et la belle éventuelle) se 

déroule avec 6 rouges seulement, avec les règles du snooker classique. 

 

On rappelle que le « miss » fait partie intégrante des règles du snooker, et qu’il ne devrait pas 

y avoir de limitation quant au nombre de « miss » consécutifs. Un « miss » est automatiquement 

prononcé dans un de ces cas lorsqu’un joueur ne touche pas de bille « on », sauf lorsqu’un des 

joueurs est hors score :  

- Un joueur joue avec une bande alors qu’une trajectoire en ligne droite est disponible, 

quelle qu’elle soit, 

- Un joueur choisit une trajectoire en 2 ou plusieurs bandes, alors qu’une trajectoire en 

une seule bande est possible,  

- Un joueur cherche à atteindre une bille « on » difficile d’accès ou éloignée de la bille 

blanche, alors qu’il existe une bille ou un groupement de billes plus proches ou plus 

faciles d’accès, 
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- Dans les autres cas, le « miss » est laissé à l’appréciation de l’arbitre (hormis les cas 

cités ci-dessus), en fonction de l’écart entre la bille blanche et la bille « on » et en 

fonction des talents du joueur.  

 

En LBIF, on limitera néanmoins à un le nombre de miss. Si le joueur rejoue une seconde fois 

dans la même configuration et fait à nouveau une faute, le miss ne sera pas annoncé et 

l’adversaire reprendra la main.  

 

2.6 Directeur de Jeu 

 

A chaque journée de Championnat (D1, D2 et D3), un Directeur de Jeu devra être présent pour 

assurer le bon déroulement de la journée. Les Directeurs de Jeu seront nommés par la 

Commission pour chaque journée de championnat. 

 

En cas de non présentation du directeur de jeu le jour même (il devra s’en justifier), un 

remplaçant sera désigné dès que la commission sera prévenue. Dans le cas où la commission 

n’est pas joignable immédiatement, les joueurs présents pourront eux même désigner un 

nouveau directeur de jeu sans quoi les matchs ne pourront pas avoir lieu.   

 

2.7 Feuilles de match 

 

Pour chaque journée de championnat, les feuilles de match seront tenues par les Directeurs de 

Jeu et seront remplies au fil de la journée. La feuille de match doit être signée par l’ensemble 

des participants à la journée de championnat. 

 

Le Directeur de Jeu est responsable de la transmission des résultats à la Commission.  

Le directeur devra remplir les feuilles de match et les faire parvenir par mail à la Commission 

au plus tard le lundi suivant le jour de la compétition, afin d’actualiser le classement au plus 

vite. 

 

Une communication orale des résultats ne suffit pas ; une trace écrite des résultats doit 

subsister, entérinée par la signature des joueurs. 

 

Si les résultats ne sont pas parvenus à l’organisateur une semaine après la compétition, le 

directeur de jeu devra en référer à la commission et risque les conséquences classiques 

(interdiction de jouer la journée suivante le cas échéant, amende au club), et en cas de 

récidive, la saisie de la Commission de Discipline. 

 

Les joueurs peuvent s’ils le souhaitent envoyer également les résultats de leur côté.  

 

2.8 Engagement des joueurs 

 

En demandant son inscription pour une journée, un joueur s'engage à rester au club où il est 

convoqué pour participer à l’ensemble des matchs le concernant. Tout retard ou départ avant 

la fin des matches est considéré comme un forfait, les points de matches joués sont perdus. 

Les joueurs ne peuvent s'absenter sans en référer au directeur de jeu, avant leur élimination 

définitive après deux défaites. Un départ anticipé non autorisé sera sanctionné par une 

interdiction de jouer la journée suivante. 
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Pour chaque journée de championnat, l'engagement du joueur doit être communiqué à 

l’organisateur au plus tard le jeudi qui précède la compétition à 23h59. 

Pour des raisons de commodités, cet engagement est communiqué uniquement par Internet, sur 

le site www.lbif11.fr, rubrique « snooker » puis « inscriptions tournois ». Il peut 

éventuellement être fait par e-mail si le site n’est pas en fonction. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.lbif11.fr/
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Lors de chaque engagement des joueurs, ceux-ci doivent mentionner leur nom, prénom, numéro 

de licence et club d’appartenance. Aucun engagement ne sera pris en compte sans la 

présence de ces 4 informations. 

 

Un accusé de réception de l’engagement est retourné au joueur automatiquement par le site par 

courriel, avec copie sur la boîte mail du club. 

 

Inscription « Hors-délai » 

L’inscription dite « hors-délai » est l’inscription faite après le jeudi précédant la compétition à 

23h59. La prise en compte d’un joueur inscrit « hors-délai » est à la discrétion du Responsable 

Sportif en fonction des places disponibles.  

 

2.9 Forfait d’un joueur 

 

En cas de forfait, tout joueur doit impérativement le signaler par écrit (courriel, texto ou 

message) auprès de l’organisateur au plus tard la veille de la compétition. 

 

Sauf cas de force majeure (à l'appréciation de la L.B.I.F.), tout joueur forfait n'ayant pas respecté 

ce délai est déclaré forfait non excusé et automatiquement exclu de la journée de 

championnat suivante, sans convocation préalable devant la Commission de Discipline, sauf 

en cas de récidive. Son club est redevable d'une amende dont le montant est défini par les 

dispositions financières LBIF, payable à réception de l’avis de la Commission de Discipline. 

Le joueur est invité à se présenter au club à l’horaire de convocation afin de pouvoir se préparer 

sereinement pour ses matchs.  

 

Par respect pour les adversaires, tout joueur en retard (20 min après l’heure de convocation) 

perd automatiquement ses deux matchs, et son (ses) adversaire(s) est (sont) déclaré(s) 

vainqueur(s), sauf cas de force majeure (à l'appréciation de la L.B.I.F.). 

 

2.10 Interruption d’un match 

 

Si un match doit être interrompu avant la fin par une cause extérieure au jeu (fermeture de la 

salle, …), les frames entièrement jouées sont maintenues. La frame entamée, et qui a dû être 

interrompue, sera rejouée intégralement. 

 

Les joueurs doivent mentionner précisément la nature de l’incident sur la feuille de match, et 

prendre contact avec l’organisateur afin de trouver un autre moment pour terminer le(s) 

match(s) en cours. 

 

Si un joueur abandonne son match en cours de jeu sans motif valable et justifié sous 48 heures 

auprès de la commission sportive, il sera convoqué devant la Commission de Discipline pour 

abandon en cours de compétition. Une telle action doit être notifiée sur la feuille de match. 

 

2.11 Comportement des joueurs 

 

En participant au Championnat LBIF, les joueurs s’engagent à avoir une étiquette et un 

comportement sportif et responsable, compatible avec les valeurs du Snooker. 
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Tout comportement antisportif pourra être sanctionné d’un avertissement ou d’une 

exclusion en cas de récidive.  

 

La Commission Snooker peut se saisir de faits qui lui sont rapportés et convoquer les joueurs 

pour un rappel de la règlementation ou, pour des faits plus graves ou en cas de récidive, en 

référer à la Commission de Discipline de la LBIF. 

 

2.12 Classement des joueurs 

 

La Saison 2022-2023 marque la création d’un nouveau format de championnat avec 3 Divisions 

de 6 joueurs (si le nombre de joueurs le permet), la mise en place d’un nouveau barème de 

points et d’une nouvelle formule de montées et descentes. 

 

Les compétitions se dérouleront selon un tableau à 8 joueurs en double élimination (il y aura 

donc la présence de 2 « blancs » sur le tableau). 

 

A l’issue de chaque journée de Ranking, les points seront répartis comme suit : 

 

Division 1 Division 2 Division 3 

Classement Points Classement Points Classement Points 

1e 54 1e 39 1e 25 

2e 48 2e 36 2e 22 

3e 42 3e 28 3e 16 

4e 42 4e 28 4e 16 

5e 36 5e 22 5e 10 

6e 36 6e 22 6e 10 

 

 

Les points acquis à chaque journée de Championnat alimentent le Classement Général qui 

permet de cumuler des points lors des 6 tournois Ranking. A l’issue des 6 journées Ranking, le 

Classement Général sera figé pour permettre de déterminer le Champion LBIF. 

 

La saison 2022-2023 voit la mise en place d’un nouveau système de montées et descentes entre 

divisions tous les 2 tournois Ranking, soit à l’issue des Ranking n°2 et n°4. Ainsi, un joueur est 

assuré de disputer au moins 2 journées dans la même division. 

 

Un classement parallèle au Classement Général (avec le même barème de points) est établi pour 

déterminer les positions des joueurs sur 2 tournois Ranking. Ce classement est remis à 0 après 

le Ranking n°2 et le Ranking n°4. A l’issue de chacun de ces tournois, les montées et descentes 

se feront comme suit : 

  

Division 1 (D1) Division 2 (D2) Division 3 (D3) 

Les joueurs classés 5e et 6e à 

l’issue des Ranking n°2/n°4 

descendent en D2 

Les joueurs classés 1e et 2e à 

l’issue des Ranking n°2/n°4 

montent en D1 

Les joueurs classés 1e et 2e à 

l’issue des Ranking n°2/n°4 

montent en D2 

 Les joueurs classés 5e et 6e à 

l’issue des Ranking n°2/n°4 

descendent en D3 
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La FFB souhaite connaître le meilleur break en compétition de chaque joueur. Les joueurs sont 

donc invités à mentionner sur la feuille de match leur meilleur break de chaque frame. Des 

points de bonus sont attribués pour récompenser les breaks élevés, ainsi on attribuera des points 

pour le meilleur break de chaque joueur pour chaque match (donc un seul bonus par match et 

par joueur) : 

 

- Break de plus de 20 points : 1 point de bonus 

- Break de plus de 30 points : 2 points de bonus 

- Break de plus de 50 points : 4 points de bonus 

- Break de plus de 70 points : 6 points de bonus 

- Break de plus de 100 points : 10 points de bonus 

 

 

Après chaque journée, les joueurs sont classés prioritairement selon les critères suivants : 

  

- Division (à partir du tournoi Ranking n°1) 

- Plus grand nombre de points, 

- Meilleur quotient : frames remportées / frames concédées, 

- Meilleur quotient : points marqués dans les frames / points encaissés, 

- Meilleur break de la saison. 

 

Le classement réactualisé après chaque journée sera disponible sur le site www.lbif11.fr 

quelques jours après chaque journée, le temps de recevoir tous les résultats des matchs. 

Le site LBIF est officiel, il doit contenir les convocations et les classements pour les cas de 

litige. 

 

 

2.13 Intégration d’un joueur en cours de saison 

 

En cas d’arrivée d’un nouveau joueur en cours de saison n’étant pas licencié la saison 

précédente, il faudra déterminer la division dans laquelle ce joueur sera inscrit. Afin d’éviter 

des écarts de niveau trop importants dans les divisions, un membre de la Commission 

(préférablement en D1) sera chargé de faire un match contre le nouvel arrivant. 

 

A l’issue de ce match, le membre proposera à la Commission la division dans laquelle intégrer 

le nouveau joueur et cette décision devra être validée par la Commission. 

 

Une fois la décision de la Commission validée, le joueur entrant sera informé et pourra 

participer à la prochaine journée de Championnat, sous réserve d’avoir effectué son inscription 

dans les délais. 

 

Si un joueur déjà licencié la saison précédente mais n’a pas pu participer au Tournoi de 

Classement il devra justifier son absence auprès de la commission qui appréciera dans quelle 

division le joueur concerné sera intégré. Si son absence n’a pas été excusée alors il sera intégré 

dans la dernière division. 

 

 

http://www.lbif11.fr/
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L’intégration d’un nouveau joueur dans une des 3 divisions pourra porter à 7 le nombre de 

joueurs dans la division concernée. Le fonctionnement en poule de 8 avec double K.O. sera 

toujours effectif. Alors les 3 derniers au classement intermédiaires descendront dans la division 

inférieure au lieu de 2. On procédera de la même manière pour la division inférieure qui pourra 

se retrouver à 7 joueurs le temps des 2 Rankings suivants. 

 

 

2.14 Classement final 

 

La saison de Snooker permettra de décerner en fin de saison le titre de Champion LBIF. 

 

Le classement final du championnat d’Île-de-France est obtenu en tenant compte des 

résultats obtenus par les joueurs lors de toutes les journées jouées de championnat, en 

décomptant la plus mauvaise performance. Les joueurs sont classés prioritairement selon les 

critères suivants : 

 

- Plus grand nombre de points, 

- Meilleur quotient : frames remportées / frames concédées, 

- Meilleur quotient : points marqués dans les frames / points encaissés, 

- Meilleur break de la saison. 

 

A l’issue des 6 journées de Ranking, le joueur le mieux classé sera titré Champion d’Ile-

de-France et sera qualifié pour représenter l’Ile-de-France aux Championnats nationaux.  

 

Le classement final sera disponible sur le site www.lbif11.fr le plus rapidement possible 

 

2.15 Récompenses 

 

Le champion d’Île-de-France, et le 2e du Classement Général se verront remettre une Coupe 

lors de la Finale du Championnat. 

 

Le club organisateur doit fournir deux coupes pour la finale ainsi qu'un trophée pour le 

meilleur break de la saison. 

 
 

Championnat LBIF Snooker 

Saison 2022-2023 

Place (Vainqueur / 2e place) 

 

 

Conformément au Code Sportif snooker, les joueurs classés dans le championnat d’Île-de-

France obtiendront des points de ranking nationaux, tout comme pour les autres tournois 

régionaux et nationaux. Le champion d’Île-de-France sera qualifié pour la finale du 

championnat de France (ou l'un des suivants en cas de désistements). Le finaliste pourra l’être 

également, en fonction des places attribuées aux ligues en fonction du taux de participation. 

 

 

 

http://www.lbif11.fr/
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3. Coupe LBIF 
 

3.1 Déroulement de la compétition 

 

3.1.1 Principe général 

 

Le principe général de l’épreuve est : élimination directe, sans tête de série, avec tirage au sort 

à chaque tour. Aucune distinction n’est opérée entre les différentes catégories (féminines, 

masculins, seniors, juniors, équipe de France). 

 

Tous les matchs se jouent au meilleur des 5 manches (3 manches gagnantes). 

 

3.1.2 Lieux et dates 

 

Les dates des rencontres seront définies ultérieurement dans le Calendrier LBIF Snooker 2022-

2023. 

 

Comme pour les matchs de Championnat, les matchs de Coupe auront lieu à l’Académie de 

Billard d’Argenteuil (95). 

 

 

3.1.3 Inscriptions de joueurs 

 

Les joueurs peuvent s’inscrire sur le site www.lbif11.fr, rubrique « snooker », tant que le quota 

de 16 joueurs n'est pas atteint. Éventuellement, une inscription par courriel auprès de 

l’organisateur est possible 

 

Les inscriptions confirmées sont visibles sur le site.  

 

3.1.4 Tirage au sort et répartition des matchs 

 

Pour chaque tour, la Commission effectue un tirage au sort des matchs. Ce tirage au sort est 

public. 

 

Le responsable régional rappellera sur le site www.lbif11.fr la date des tirages au sort, afin que 

des joueurs puissent venir y assister s’ils le souhaitent. 

 

Les matchs se dérouleront au gré à gré, en fonction des disponibilités des joueurs. Pour chaque 

tour, la Commission définira une deadline pour collecter l’ensemble des résultats. Passée cette 

deadline, les joueurs qui n’auront pas joué leur match ou pas encore communiqué leur résultat 

seront éliminés de la Coupe. 

 

3.1.5 Feuille de match 

 

En même temps que la convocation pour le match, chaque joueur reçoit par courriel une feuille 

de match pré-remplie, à condition qu’il ait indiqué une adresse courriel valide. Le joueur est 

chargé de l’imprimer, de l’apporter avec lui le jour des matchs, de la remplir et de la signer à la 

fin du match avec son adversaire. 

 

http://www.lbif11.fr/
http://www.lbif11.fr/
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Les joueurs sont eux-mêmes responsables de la transmission des résultats des matchs.  

L’envoi des résultats doit avoir lieu au plus tard le jeudi suivant le jour de compétition, afin de 

mettre à jour le classement des joueurs et le prochain tour de compétition. Cet envoi se fait par 

courriel, en scannant la feuille de match (voir coordonnées de l’organisateur en page 1). 

 

Une communication orale des résultats ne suffit pas ; une trace écrite des résultats doit 

subsister, entérinée par la signature des joueurs. 

 

Par souci de sécurité, les joueurs peuvent remplir la feuille de match en plusieurs exemplaires 

et la transmettre chacun de leur côté. 

 

3.1.6 Classement des joueurs 

 

Bien qu'il n'y ait plus de finale nationale, un classement des joueurs est établi de la façon 

suivante : 

- Vainqueur de la coupe LBIF, 

- Finaliste. 

Les joueurs suivants sont classés par ordre décroissant : 

- Du nombre de tours passés, 

- Du quotient nombre total de frames gagnées / nombres de frames perdues, 

- Du quotient nombre total de points marqués / nombres de points encaissés. 

 

3.1.7 Forfait d’un joueur 

 

Les matchs se déroulant au gré à gré, les joueurs sont invités à s’arranger entre eux pour définir 

une date pour joueur leur match. En cas de forfait d’un joueur, une communication écrite 

(courriel, texto ou message) doit être adressée à la Commission afin de valider ce forfait et 

qualifier l’adversaire pour le tour suivant. 

 

 

3.2 Récompenses 

 

A partir de la saison 2022-2023, le vainqueur de la Coupe LBIF reçoit une place en 

Division 1 (D1) pour la saison suivante. Cette récompense s’applique seulement au vainqueur. 

Dans l’éventualité où le vainqueur de Coupe est déjà assuré d’une place en D1 par son 

classement en Championnat, la place qualificative de la Coupe n’est pas redistribuée.  

 

Le vainqueur et le finaliste reçoivent aussi une coupe LBIF.  

 

Le club organisateur fournit deux coupes pour la finale 

 

Coupe LBIF Snooker 

Saison 2022-2023 

Place (Vainqueur / Finaliste) 

 

 

4. Autres compétitions  
 



©LBIF Commission Sportive – Billard SNOOKER – Saison 2022-2023  
Pag  16 /  21 

La Commission peut décider d’organiser d’autres compétitions (féminines, par équipes, 6-

red…) en cours de saison pour satisfaire à une demande générale des joueurs ou pour ajouter 

des échéances compétitives au calendrier. 
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5. Annexes 
 

5.1 Annexe 1 : Exemple de feuille de match pré-remplie 

 

Break (>25) Break (>25)

 Frame 1
(ouvreur)

 Frame 2
(ouvreur)

 Frame 3
(ouvreur)

Break (>25) Break (>25)

 Frame 1
(ouvreur)

 Frame 2
(ouvreur)

 Frame 3
(ouvreur)

Break (>25) Break (>25)

 Frame 1
(ouvreur)

 Frame 2
(ouvreur)

 Frame 3
(ouvreur)

Joueur 1

Joueur 2

Joueur 3

Championnat d'Ile-de-France de snooker

Feuille de match

 Club :  Billard Club de Villepreux  Date :  20/09/2009, 14h00  Poule :  A

 Joueur 1 : M. DUPOND  Joueur 2 : Mme DURAND
Arbitre : Joueur 3

M. MARTIN
Score Score

Match

n° 2

Résultat  M/Mme                                 gagne 2 frames à    .

 Joueur 3 : M. MARTIN  Vainqueur 1 :  
Arbitre : Perdant 1

Score Score

Match

n° 2

Résultat  M/Mme                                 gagne 2 frames à    .

 Perdant 1 :     Joueur 3 : M. MARTIN
Arbitre : Vainqueur 1

Score Score

Match

n° 3

Résultat  M/Mme                                 gagne 2 frames à    .

Prénom - NOM N° licence Signature

 M. Jean MARTIN 345678C

 M. Henri DUPOND 123456A

 Mme Valérie DURAND 234567B
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5.2 Annexe 2 : Exemple de feuille de match remplie 

 

Break (>25) Break (>25)

 Frame 1
(ouvreur)

58

 Frame 2
(ouvreur)

12

 Frame 3
(ouvreur)

Break (>25) Break (>25)

 Frame 1
(ouvreur)

46 28

 Frame 2
(ouvreur)

14

 Frame 3
(ouvreur)

Break (>25) Break (>25)

 Frame 1
(ouvreur)

21 31

 Frame 2
(ouvreur)

24

 Frame 3
(ouvreur)

33

Joueur 1

Joueur 2

Joueur 3  M. Jean MARTIN 345678C

 M. Henri DUPOND 123456A

 Mme Valérie DURAND 234567B

Résultat  M/Mme            MARTIN               gagne 2 frames à  1 .

Prénom - NOM N° licence Signature

Match

n° 3

49

27

38

Arbitre : Vainqueur 1

DUPOND
Score Score

Résultat  M/Mme            MARTIN               gagne 2 frames à  0 .

 Perdant 1 :    DURAND  Joueur 3 : M. MARTIN

Match

n° 2

36

57

Arbitre : Perdant 1

DURAND
Score Score

Résultat  M/Mme         DUPOND             gagne 2 frames à  0 .

 Joueur 3 : M. MARTIN  Vainqueur 1 :    DUPOND

Match

n° 2

32

34

 Joueur 1 : M. DUPOND  Joueur 2 : Mme DURAND
Arbitre : Joueur 3

M. MARTIN
Score Score

Championnat d'Ile-de-France de snooker

Feuille de match

 Club :  Billard Club de Villepreux  Date :  20/09/2009, 14h00  Poule :  A
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5.3 Annexe 3 : Barème officiel des points au ranking national 

 

Se reporter au code sportif national ! 

 

 

Pas de points au classement national attribués lors de la Coupe de France, ni lors des coupes de ligues 

 

 

championnat LBIF  zone snooker tour (zone nord : 8 poules) tournois master (à 4 poules) 
classement points nationaux  classement points nationaux  classement points nationaux 
1 200  1 99  1 99 
2 190  2 84  2 84 
3 180  3 et 4 70  3 et 4 70 
4 170  5 à 8 57  5 à 8 57 
5 et 6 160  9 à 16 45  9 à 12 45 
7 et 8 150  17 à 24 34  13 à 16 34 

9 à 12 140  25 à 32 24  17 à 24 24 

13 à 16 130  suivants 15  25 à 32  15 
17 à 24 120     suivants 7 

   play-offs     
tournoi national  1 à 8 90  finale championnat de France 
1 126  9 à 16 70  1 266 
2 105  17 à 24 51  2 225 
3 & 4 85     3 et 4 185 

5 à 8 66     5 à 8 146 
9 à 16 48     9 à 16 108 
17 à 32 31     17 à 24 71 
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5.4 Annexe 4 : Tableau de classement régional pour transmission FFB 
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5.5 Annexe 5 : Schéma Synthétique et Fonctionnement des Compétitions 

 


