Annexe au Code Sportif Carambole Ligue Occitane de Billard
Concerne le tournoi Nationale 1 mode de jeu « 5 quilles » organisé par la Ligue
Occitane
1) Le tournoi N1 5 quilles se déroulera cette saison 2019-2020 en Occitanie de la
façon suivante :
3 tournois qualificatifs TQ1, TQ2 et TQ3 pour établir un classement
Une finale de Ligue opposant les 8 premiers joueurs du classement
Le vainqueur de la finale représentera l’Occitanie au tournoi National 5 quilles
2) Les tournois qualificatifs se dérouleront en poules uniques, par District
● District Gascon Tolosan
● District Quercy Rouergue
● District Cévennes d’Oc + Aude Pyrénées Orientales
(Les deux districts de l’ex Languedoc Roussillon sont « fusionnés » au niveau 5 quilles
pour cause de nombre de joueurs trop faible)
3) Pour chaque TQ, chacun des 3 districts rassemble ses joueurs, les répartit en
poules de 6 maximum et fait jouer les poules sur les clubs du district
Un classement final par district est établi en cumulant les résultats des 3 TQ
4) La finale de ligue se jouera après les tournois qualificatifs et classements des
districts
Elle sera composée des 8 meilleurs joueurs, déterminés comme suit :
3 premiers du District Cévennes d’OC Aude PO (pour environ 15 joueurs en
qualification)
3 premiers du District Gascon Tolosan (pour environ 15 joueurs en qualification)
2 premiers du District Quercy Rouergue (pour environ 8 joueurs en qualification)
5) Pour les tournois qualificatifs, dans chaque poule, chaque joueur rencontrera tous
les autres joueurs de sa poule, en matchs de 2 sets gagnant de 60 points
Un set est gagné par le premier des deux adversaires qui atteint 60 points
Un match est gagné par le premier des deux adversaires qui gagne 2 sets
6) Un classement est établi pour chaque poule, qui prend en compte le nombre de
matchs gagnés, puis le nombre de sets gagnés et les moyennes des joueurs (en cas
d’égalité)
Le classement de poule est communiqué aux joueurs à l’issue des matchs de poule
7) Un classement de district est établi pour chaque TQ, en consolidant les résultats
de toutes les poules du district.
Le classement de district est communiqué aux joueurs dès qu’il est établi a partir des
résultats de toutes les poules.
8) Pour la finale de ligue, les 8 joueurs sélectionnés seront répartis en 2 poules de 4.
Les matchs de poule se joueront en 2 sets gagnants de 60 points.

Les deux premiers joueurs de chaque poule (donc 4 joueurs) joueront ensuite une
demi-finale puis une finale.
Les matchs de ½ finale et finale se joueront en 3 sets gagnants de 60 points
La constitution des poules, l’enregistrement des résultats, le classement par poule,
puis par district, seront réalisés avec le logiciel développé et utilisé par la Ligue Hauts de
France, et proposé par le responsable 5 quilles de la FFB, qui souhaite l’utiliser sur toutes
les ligues à l’avenir…
Les poules sont constituées au « serpentin intégral », sur l’ensemble des joueurs d’un
district.
Pour le premier TQ, les résultats des joueurs sur la saison précédente sont pris en
compte pour établir le classement et le serpentin.
Pour les TQ suivants, le classement général d’un district est établi à l’issu de chaque
TQ, et sert de base au serpentin du TQ suivant.

