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I. CHAMPIONNAT DE FRANCE « NATIONALE 1 » 
 
I.1. ORGANIGRAMME DE LA SAISON SPORTIVE 

 
Cette saison, le déroulement de la saison sportive sera organisée de la façon suivante : 

 
 
I.2. CALENDRIER DE LA SAISON SPORTIVE 
 

 Dates NATIONALES Dates LIGUE JEU LIEU 
28/09/13   Championnat J1 8Ball City Game 
12/10/13 TN1     
26/10/13   Championnat J2 9Ball City Game 
09/11/13 TN2     
23/11/13   Championnat J3 10Ball  City Game  
07/12/13 TN3     
14/12/13   Championnat J4 14/1C  BC Gradignan 
11/01/14 TN4      
25/01/14   Finale de Ligue J1 8Ball City Game  
08/02/14 TN5       
28/02/14   Finale de Ligue J2 9Ball BC Gradignan 
08/03/14 TN6       
29/03/14   Finale de Ligue J3 10Ball City Game 
26/04/14   Finale de Ligue J4 14/1C BC Gradignan 
24/05/14 Finales de Secteur  Tous  

 

CHAMPIONNATS
DE LIGUE

FINALES DE
LIGUE

FINALES
DE SECTEUR

FINALES DE
FRANCE "N1"
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II. CHAMPIONNATS DE LIGUE 
 
II.1. PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE LIGUE 
 
Sont autorisés à participer aux championnats de ligue, tout joueur d’Aquitaine possédant 
une licence à jour et ne faisant pas partie de la liste des joueurs « Master » pour la saison 
2014-2015. 
 
Il leur suffit pour cela de se présenter le jour de la compétition à l’heure du rendez-vous en 
tenue de compétition avec leur licence. 
 
Il n’y a pas d’inscription préalable. Toutefois, afin de recevoir les compétiteurs dans les 
meilleures conditions, les joueurs sont invités à prévenir Stéphane CROSNIER de leur 
participation. 
 
Le début de la compétition se fera 30 minutes après l’heure du rendez-vous. Dans cette 
optique, tout joueur qui ne sera pas présenté ou qui n’aura pas prévenu de son retard dans 
les temps impartis pourra être exclu. 

 
 

II.2. ORGANISATION DES CHAMPIONNATS DE LIGUE 
 
Les championnats seront organisés sur 1 date par mode de jeu soit 4 journées de 
championnat. 
Pour chaque journée de championnat, chaque joueur sera invité à faire 4 matchs contre des 
adversaires proche de lui au classement général. 
Les distances de jeu seront variables en fonction du nombre de joueurs présents et du 
nombre de tables disponibles. 
 
De plus, les matchs se joueront au meilleur de X manches où X est un nombre pair. Ce qui 
provoquera la possibilité de finir un match à égalité. Concernant le 14/1 Continu, l’égalité 
sera prononcée si les deux adversaires ont un écart au score inférieur ou égal à 5% de la 
distance de jeu. 
 
Dans cette optique, l’attribution des points pour le classement général est la suivante : 

- 5 points par match perdu 
- 10 points par match nul 
- 20 points par match gagné 

 
En cas d’égalité de point, les joueurs seront départagés par : 

- les points marqués au cours des matchs particuliers entre ces joueurs. 
- La moyenne générale au 14/1 Continu. 
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II.3. QUALIFICATIONS EN FINALES DE LIGUE 
 
A l’issue des championnats de ligue, un classement général est établi en cumulant les 
points des 4 modes de jeu et les meilleurs joueurs de ce classement seront qualifiés en 
finales de ligue. 
 
III. FINALES DE LIGUE 
 
III.1. PARTICIPATION AUX FINALES DE LIGUE 
 
Sont concernés par ces finales, les joueurs ayant participé aux championnats de ligue et 
qui ont terminés dans les n premiers du classement général de ces championnats. 
 
Le nombre de qualifiés en finales de ligue sera déterminé ultérieurement en fonction du 
nombre de places pour les finales de secteur. Ce chiffre ne nous sera communiqué qu’en 
cours de saison lorsque les proratas auront été calculés.  
 
En cas de désistement d’un des qualifiés, le suivant au classement général des 
championnats prend sa place. C’est pourquoi, il est demandé aux joueurs qui se désistent 
de prendre contact avec Stéphane CROSNIER dans les plus brefs délais. 
 
III.2. ORGANISATION DES FINALES DE LIGUE 
 
Les finales de ligue seront organisés sur 4 dimanches au cours desquels se jouera un 
tableau en double KO par mode de jeu. 
 
Pour le premier mode de jeu, les joueurs seront placés dans le tableau en fonction du 
classement général des championnats de ligue. 
 
Pour les autres modes de jeu, le placement sera effectué selon le classement général des 
finales de ligue actualisé à la fin de chaque mode de jeu.  
 
La répartition des points à appliquer pour les finales de ligue est la même que pour la 
saison précédente. 
 
III.3. QUALIFICATION EN FINALES DE SECTEUR 
 
La qualification est calculée grâce au cumul des points des 4 finales de ligue. 
 
IV. STRAIGHT POOL AQUITAINE CHALLENGE (SPAC) 
 
Un projet de Challenge au 14/1 Continu est à l’étude.  
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Celui-ci verra le jour si des partenaires sont trouvés pour soutenir cette initiative et se 
déroulera après les finales de ligue durant la période morte de l’année (entre mai et 
septembre). 
Il consistera à organiser plusieurs tournois ouvert à tous et autant de tournois élite 
accessibles sur qualification. 
Pour ces tournois élites, la moitié des places se gagneront par le championnat d’Aquitaine 
en cumulant les points des journées de championnat et les points des finales de Ligue. 
Vous serez tenus au courant de l’avancement de l’étude dès qu’elle se rapprochera de sa 
concrétisation. 
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