Fonctionnement des TNs 5 Quilles – saison 2019/2020
Inscription (rappel) :
•

L’inscription est obligatoire et le forfait dans la dernière semaine doit être accompagné d’un
justificatif de force majeure écrit (certificat médical ou autre)

Placement dans le serpentin (nouveau) :
La nouveauté consiste dans le fait qu’un joueur qui n’a pas de classement en cours mais qui en a un
dans une saison antérieure, sera placé dans le serpentin en tenant compte de son dernier classement
connu. Voici comment on procède :
•
•
•

•
•
•
•

On attribue à chaque joueur inscrit un ranking
On commence par les joueurs présents dans le classement après le TN5 de la saison passée.
Le ranking correspond alors à la position du joueur dans le classement
On regarde après les joueurs qui n’apparaissent pas dans le classement en cours mais qui
étaient en position N dans le classement d’une saison antérieure. On attribuera à ces joueurs
le ranking N+1 en décalant les autres déjà présents. NOTA BENE : si N<9 on attribuera au
joueur le ranking 9 afin qu’il participe aux qualifications du vendredi
On termine avec les nouveaux joueurs (n’ayant aucun classement connu) en les plaçant à la
fin suivant l’ordre d’inscription
La liste résultante est alors ordonnée par ranking croissant
Les 8 premiers de la liste sont qualifiés directement pour le samedi masters
La liste amputée des 8 premiers est utilisée pour déterminer les poules du vendredi selon la
méthode du serpentin

Vendredi :
•
•

Comme d’habitude convocation à 12h00 pour début à 12h30.
NOUVEAUTES :
o A 12h00 on arrête les poules
o Tout forfait constaté après 12h00 (si la personne n’a pas prévenu d’un retard)
donnera lieu à un blanc dans la poule (on ne refera pas les poules en enlevant le
joueur forfait)
o Les matches de poule seront sur un seul set à 100 points
o L’ordre des matches sera celui précisé dans le code sportif
▪ Poule de 3 :
• 2 vs 3
• 1 vs gagnant 1er match
• 1 vs perdant 1er match
• L’ordre ci-dessous correspond à l’ordre d’une poule de 3 qui qualifie
2 joueurs
▪ Poule de 4 :
• 2 vs 3
• 1 vs 4
• Perdants matches 1 et 2
• Gagnants matches 1 et 2
• Dernier match du joueur 4

o

o

o

• Dernier match du joueur 1
Le classement dans la poule se fera comme d’habitude avec l’ajout d’un critère pour
les triangulaires
▪ Si égalité entre 2 ➔ rencontre directe
▪ Si égalité entre 3 ➔ classement global (PtM, PtS, Moyenne, ordre d’arrivée
dans la poule). Le dernier critère a été rajouté car, les matches étant sur un
seul set, il est théoriquement possible d’avoir une égalité PtM, PtS et
Moyenne
Quand toutes les poules sont terminées on détermine le classement de la phase. Les
16 premiers disputeront tout de suite un match de barrage sur un set à 100 points
(le premier contre le seizième, le deuxième contre le quinzième, etc)
Pendant les matches de barrage, le directeur de jeu demandera aux joueurs classés à
la place 41 et suivantes s’ils souhaitent participer au tournoi de classement du
lendemain

Clôture du Vendredi :
o
o
o

o
o

A la fin des barrages on clôt la journée et on informe les joueurs du programme du
samedi
Les 8 gagnants des barrages intègrent le tableau à 16 des Masters (convocation à
8h00 pour tous)
Les 8 perdants des barrages rejoignent les joueurs classés de la place 17 à la place 40
pour le tableau à 32 du tournoi National. Les 32 joueurs sont répartis en 8 poules de
4. Les joueurs des poules 1 à 4 sont convoqués à 8h00. Les joueurs des poules 5 à 8
sont convoqués à 14h00.
Les joueurs classés après la place 40 et qui le souhaitent, participent au tournoi de
classement et leur convocation est échelonnée dans le temps
NOTA : les horaires de convocation seront affichés au club et consultables sur
appli.5quilles.fr.

Samedi Masters (seul changement = l’heure de convocation) :
•
•
•

Convocation à 8h00 pour tout le monde
Comme d’habitude, double-KO à 16 (2 groupes de 8) en 3 sets sur 5 à 60 pour qualifier les 8
joueurs des quarts de finale du dimanche
Les matches auront lieu sur au moins 3 billards 3m10

Samedi National :
•
•
•
•
•
•
•

Poules de 1 à 4 : Convocation à 8h00
Poules de 5 à 8 : Convocation à 14h00
Les joueurs d’une poule (surtout les poules du matin) sont responsables d’enchaîner les
matches afin de finir dans les temps
Chaque poule jouera sur un billard qui lui sera attribué par tirage au sort (4 billards 2m80)
Echauffement uniquement pour le 1er match de chaque joueur
Ordre des matches selon le code sportif (voir plus haut)
Matches en 2 sets sur 3 à 60 points

Samedi Tournoi de Classement :
•

Le tournoi de classement est à élimination directe sur 1 seul set à 100 points

•
•

On utilisera 1 ou 2 billards 2m80
Selon le nombre de joueurs et des billards on s’arrêtera avant les quarts de finale ou avant
les demi-finales

Clôture du Samedi :
•

•

•

A la fin de chaque tournoi on rédige le classement (sauf pour le tournoi de classement qui a
déjà son tableau à élimination directe jusqu’à la finale) et on informe les joueurs du
programme du dimanche
Sont qualifiés pour le dimanche
o Les 8 premiers du tournoi Masters
o Les 16 premiers du tournoi National
o Les gagnants des huitièmes (ou des quarts) du tournoi de Classement
NOTA : les horaires de convocation seront affichés au club et consultables sur
appli.5quilles.fr.

Dimanche :
•

Masters (changement des enchaînements des quarts de finale)
o Les joueurs des 2 premiers quarts de finale (1 vs 8 et 4 vs 5) sont convoqués à 8h00
pour un début à 8h30
o Les joueurs des 2 derniers quarts de finale (2 vs 7 et 3 vs 6) sont convoqués à 9h30
pour un début à 10h00 (ou plus tôt si possible)
o Demi-finales aux alentours de 13h30 et finale aux alentours de 15h30

•

National
o Les joueurs des 6 premiers huitièmes de finale sont convoqués à 8h00 pour un début
à 8h30
o Les joueurs des 2 derniers huitièmes de finale (3 vs 14 et 6 vs 11) sont convoqués à
9h30 pour un début à 10h00 (ou plus tôt si possible)
o Il n’y a pas de reclassement après les huitièmes de finale. Les quarts de finales
démarrent dès que possible
o Demi-finales aux alentours de 13h30 et finale aux alentours de 15h30
Classement
o Convocation pour tous à 9h30

•

Clôture du Dimanche :
•
•

•
•

RAPPEL : les primes pour les 4 premiers des tournois Masters et National sont remises à
l’issue des finales
Le tournoi de classement ne donne pas de points de ranking supplémentaires. Un joueur
ayant participé au tournoi de classement et qui aurait terminé à la 3ème place de sa poule le
vendredi, recevra 2 points plus les centièmes de point. Un joueur ayant terminé à la 4ème
place de sa poule recevra 1 point plus les centièmes de point.
Le club pourrait éventuellement prévoir des prix spécifiques pour les 2 finalistes du tournoi
de classement
Les centièmes de points pour tous les joueurs sont calculés en faisant :
somme_des_points_de_sets/nombre_de_matches_joués/100
NOTA : pour le tournoi de classement on tiendra compte uniquement des matches du
vendredi pour le calcul des centièmes de point

•

Le nouveau classement glissant sera disponible le lundi ou le mardi suivant le tournoi

