L'ESSHA-BLACKBALL organise un championnat interne annuel. Le jeu se déroule selon
les règles FFB du blackball.
Pour s'inscrire, chaque joueur remplira la « feuille d'inscription », disponible à la salle
avant le 08 Novembre 2020. Il doit être licencié auprès du BILLARD CLUB ESSHABLACKBALL. L'inscription est de 15 € pour les Adultes, de 10 € pour les Jeunes ( de
12 ans à 18 ans ) et de 5 € pour les Jeunes Espoir ( - 12 ans ).
Le Championnat se déroulera du 09 Novembre 2020 au 31 Mars 2021. Il se
composera de 2 phases ( Aller et Retour ), en 7 manches gagnantes ( soit 13 manches
max ). Le premier joueur à 7 manches gagnées, remporte le match, et marque 3 points,
le joueur perdant remporte 1 seul point ; chaque casse / ferme et Ramasse permet au
joueur de gagner 1 point BONUS.
Les rencontres doivent OBLIGATOIREMENT se dérouler à la salle du Club de
Segré. Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage. Les joueurs devront s'accorder
sur toutes les décisions. Un arbitre peut être présent lors de la rencontre si l'un des
joueurs en fait la demande ( 24 H avant la rencontre ), et seul la décision
arbitrale fera foi.
Sur la feuille d'inscription, chaque joueur peut faire la demande de figurer sur la
liste des arbitres volontaires La liste sera affichée à la salle avec les numéros et
@ Mail de chaque arbitre volontaire ( il n'est pas nécessaire d'être arbitre
officiel auprès de ligue des Pays de la Loire ou de la FFB ).
Un arbitre sera OBLIGATOIREMENT présent lors d'une rencontre avec un
jeune joueur espoir (- 12 ans ).
A chaque rencontre, la feuille de match ( fournie par le club ) devra être
remplie correctement. La première casse est définie par tirage à la bande.
Chaque joueur remplira les manches gagnées et ses points BONUS, et signera
la feuille de match pour valider la rencontre. En cas de litige ou de désaccord,
les arbitres et/ou le bureau de l'ESSHA-Blackball statuera sur la validité ou non
de la rencontre. Une fois remplie, la feuille de match devra être laissée au Club
de Segré.
Aucun calendrier n'est imposé, les joueurs se contacteront par tél, SMS, mail,
messagerie ou par le groupe facebook, pour définir les jours de rencontre.
A la fin du Championnat, chaque match non effectué sera comptabilisé comme
NUL ( 0 point ).
Les 8 joueurs en tête du classement, à l'issue des 2 phases ( phase ALLER et phase
RETOUR ), en fin de championnat, se qualifieront pour le TOURNOI DES
CHAMPIONS et recevront une récompense.
Le TOURNOI DES CHAMPIONS, est un tournoi en cartésien, où les 8 joueurs se
rencontrent en 3 manches gagnantes, les 4 premiers joueurs se rencontreront en
demi-finale. Le joueur vainqueur du TOURNOI, deviendra le CHAMPIONS ESSHA
jusqu'à la prochaine saison.
Étant donné qu'il s'agit de la 1ère édition de ce Championnat, le bureau se réserve le droit
de modifier quelques points de règlement afin de l'améliorer pour les prochaines saisons.
Bon jeu à tous
LE BUREAU ESSHA-BLACKBALL

