Bonjour tout le monde, le nouveau code vient de sortir
(http://www.ffbillard.com/global/telechargements/file.php?id=30540 ) et je voulais prendre le temps de
vous expliquer les principaux changements nous concernant.
Règles générales
1. La fausse queue n’est plus considérée comme une faute
Règles de jeu
-

elles font désormais partie intégrante du code et non plus un simple lien vers le site CEB. En plus
de cela les changements sont les suivants :
o quand la bille du joueur, avant de toucher la 2, touche une quille sans la faire tomber ce
n'est plus faute (la CEB a fait pareil, article 4001-5 dans ce document
https://www.eurobillard.org/medias/sport-rules/5-pins/b7-5-pin-rules-rev-2-16-04-2018
.pdf )
o Il n'y a pas une limite de temps s'il n'y a pas de compteur, c'est à l'appréciation de
l'arbitre qui d'abord doit donner un avertissement et une pénalité en cas de récidive (la
CEB a fait pareil, article 3009-7)
o cumul des fautes : c'est bien précisé que les fautes ne se cumulent pas. Il y aura toujours
que 2 points de faute plus les points éventuels e quilles et/ou de rouge
o règles de la goriziana alignées avec les vraies règles (notamment sur les cas où il faut ou
pas doubler les points positifs et négatifs). Celles-ci ont été validées avec le responsable
de l'arbitrage du tournoi de Saint Vincent (la référence dans le cas de la Goriziana). Vous
verrez ça change pas mal la donne. Distance préconisée 2 sets sur 3 à 300 avec distance
réduite 1 set à 300 ou 2 sur 3 à 250. Les distances ne sont pas précisées dans le code car
la goriziana ne donne pas lieu (pour l’instant ?) à une finale nationale

Pauses
-

pause de 5' uniquement à la fin du 3ème set si le match n'est pas terminé. La raison principale
est de fluidifier les tournois. Soit dit au passage, en Italie on fait comme ça depuis très, très
longtemps

Classement dans les poules
-

si 2 à égalité = rencontre directe (comme maintenant)
si 3 ou + => classement intégral PM/PS/Moy. S'il y a encore 2 à égalité => rencontre directe

Finale Masters

-

possibilité (pas obligation) d'avoir un invité DTN (comme pour les autres modes de jeu,
notamment le 3 bandes). Ceci implique que seuls les 15 premiers du classement sont sûrs de
faire la finale Masters

Finale N1
-

on place les 32 joueurs par rapport à leur classement pour tous ceux qui en ont un. Tirage au sort
des positions restantes uniquement pour les joueurs qui n'ont pas de classement en cours

Barême de points
-

aligné sur le modèle UMB pour tous les modes de jeu de la Carambole. Le premier passe de 120
à 80

-

Les écarts de points entre les 16 Masters se resserrent. La somme totale des points distribués
baisse de 33%
Les écarts de points entre les joueurs du tournoi National se resserrent aussi mais beaucoup
moins (16% de réduction)
On garde la règle que le 1er du National fait un point de moins que les perdants des quarts
Masters du dimanche (personnellement j’aurais voulu réduire l’écart car à présent le niveau
moyen a beaucoup progressé et gagné le National est très difficile, mais bon).
les ratios Masters/National restent les mêmes pour les 2 premières places puis se réduisent pour
les places suivantes. Pour les places 13è à 16è le ratio passe de x2 à x1,5
On sépare les 3e et 4e de poule du vendredi. Les 4e prennent 1 point, les 3e 2 points. Avant il
était possible qu’à la fin du tournoi un 4è de poule ait plus de points (grâce aux centièmes de
points sur le dernier match uniquement) qu’un 3ème de poule.

-

-

-

On change aussi la façon de calculer les points de sets à ajouter ramenés au centième.
Désormais ce sera la somme de tous les points de Set réalisés dans le tournoi divisé par le
nombre de matches disputés le tout ramené au centième. De cette façon on tient compte de la
performance globale et non pas du seul dernier match

Classement à Fenêtre Glissante
-

-

-

-

c'est un changement qui sera appliqué à tous les modes de jeu de la Carambole. C'est utilisé
dans plein de sports (billard compris) mais ça bouscule pas mal nos habitudes.
le classement prendra toujours en compte les 5 tournois les plus récents (les finales N1 et
Masters ne comptent pas ; la finale Masters continue de valoir pour le classement
international)
à tout instant dans la saison, le nombre de points est calculé comme on le fait actuellement en
fin de saison, c’est-à-dire on additionne les points des 5 tournois pris en compte et de cette
somme on retire les points correspondants au plus mauvais résultat (on retirera 0 si le joueur n’a
pas joué tous les tournois)
en début de saison les 5 tournois pris en compte sont les 5 de l'année précédente. Cette année
on recalculera les points avec le nouveau barème et on affectera à chaque tournoi ancien un
facteur 0.5 pour en réduire l'impact.
après chaque tournoi de la saison en cours, sortiront du calcul du classement les points du
tournoi le plus ancien et on ajoutera les points de celui qui vient de se disputer
en fin de saison le classement ne contiendra que les tournois de la saison en cours comme
actuellement
ceci implique que, pour le TN1, ne sont plus qualifiés Masters les 8 premiers de la finale Masters
mais bien les 8 premiers du classement glissant qui pour le 1er tournoi, correspond au classement
de la saison précédente (cette année recalculé selon les nouveaux barèmes) avec les points
divisées par 2.

J’anticipe quelques-unes de vos questions
1. Pourquoi un tel changement qui est, je le répète, appliqué pour les circuits nationaux de tous les
modes de jeu et pas qu’aux quilles
2. Pourquoi la finale de France Masters ne compte pas ?
Quelques éléments pour la question 1



Ce classement privilégie la constance de résultat dans le temps
On ne repart plus à zéro à chaque année, ce qui avait beaucoup de conséquences
o Importance trop grande du TN1. Ceux qui ne peuvent pas faire le TN1 sont très pénalisés
o Si un joueur fort était absent aux premiers tournois il rentrait (avant) comme 4è de
poule déstabilisant le serpentin

Quelques éléments pour la question 2


Ça a été un choix fédéral pour tous les modes. On a utilisé par le passé le classement de la finale
car le classement du circuit repartait à zéro. Ceci n’est plus nécessaire maintenant. Le
raisonnement est que le circuit a pour but de qualifier les meilleurs pour la finale de France et ce
n’est pas à la finale de France de définir l’ordre des qualifiés pour les tournois nationaux. Faire
compter la finale de France aurait eu comme conséquence de surprotéger sur la durée les 16
finalistes. Evidemment ça peut se discuter, on peut trouver cela injuste, moi je pense que les
avantages sont plus importants que les inconvénients éventuels. On verra à l’usage. De toute
façon à la fin de la saison seuls les résultats de la saison compteront et les meilleurs seront de
toute façon devant en fonction de leur performance

Par équipe
-

Pas vraiment de changements écrits dans le code mais 3 informations importantes
o Calendrier
 Les dates au calendrier ne sont plus des dates butoirs mais des dates à
respecter. Toute demande de modification sera étudiée mais sans certitude
qu’un changement puisse être acceptée
o Composition des équipes.
 Tout club peut inclure dans chacune de ses équipes un joueur d’un autre club, à
condition que ce club n’engage pas d’équipe dans le même championnat
 (nouveau – non écrit dans le code) Chaque équipe peut aligner UN joueur
étranger (CEB ou UMB) à condition de le licencier dans le club. Il est donc
possible d’avoir un italien ou un belge ou un argentin, etc.
 L’année prochaine on clarifiera tout cela mieux dans le code en prévision aussi
de l’Euroligue 2020
o D2
 La FFB est prête à créer une D2 5Q (avec montées/descentes) si pendant 2
années consécutives il y a au moins 20 équipes 5Q inscrites. J’essaie de les
convaincre d’abaisser ce seuil à 15 (le nombre qui a été atteint cette année)

Dispositions financières (http://www.ffbillard.com/global/telechargements/file.php?id=30535)
-

Par équipe : Je n’ai pas encore vu la version finale, mais normalement les repas de l’équipe qui
reçoit rentrent dans le calcul
Dotation des tournois nationaux
o La part fédérale passe de 400€ à 600€
o La part du club organisateur n’est plus que de 200€

