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9ème GRAND PRIX DE LA VILLE DE PONT-DE CHERUY 
Challenge Gérard PUTTEMAN 

Tournoi open 3 Bandes : samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 
 

REGLEMENT 
 

 GENERALITES 
 

 Le Billard-Club Pontois (Isère, 30 km à l’est de Lyon [45° 44’ 56’’ N / 5° 10’ 12’’ E]) organise, les 21 et 22 septembre 
2019, un tournoi du type « OPEN » au mode de jeu « 3 Bandes ». 

 Le tournoi est ouvert à tous les licenciés de la Fédération Française de Billard. 
 Les règles du jeu sont celles de la FFB au mode de jeu 3 Bandes. 
 Tout joueur participant s’engage à respecter ce règlement. 

 

 PARTICIPATION 
 

 Les engagements, accompagnés du montant de l’inscription, seront retenus dans l’ordre chronologique des dates 
d’inscription.  

 Deux places sont réservées aux joueurs du Club. 
 Le montant de l’inscription est fixé à 35 €uros et le tournoi sera limité à 36 joueurs. 
 Chaque joueur est tenu de communiquer, lors de l’inscription, sa catégorie et sa moyenne 2018/20219 ainsi que 

celles de la saison en cours 2019/2020, ceci afin de déterminer son handicap. 
 La catégorie de l’année en cours 2019/2020 sera retenue. 
 Le club se réserve le droit de refuser un engagement. 

 
 HANDICAPS 

 

 Master     28 points 
 N1(A)     a 0.750 et +   22 points 
 N1(B)  a  0.600 à 0.749   20 points 
 N1(C) - de 0.600   18 points 

 N2     16 points 
 N3     13 points  
 R     10 points 

 

 DEROULEMENT DU TOURNOI 
 

 Les 36 joueurs sont répartis en 6 poules de 6 joueurs, au serpentin selon les critères catégorie/moyenne générale 
FFB Sportif de l’année 2018/2019 (les joueurs ne figurant pas sur ce classement ainsi que ceux ayant un dernier 
classement antérieur à 2014 auront un rang estimé par les organisateurs sans contestation possible) 

 Les parties de poules se joueront le samedi, en continu à partir de 9h, sur 6 billards (2 x 3m10 et 4 x 2m80) en un 
seul set avec reprise. Chaque joueur jouera 4 matchs. 

 Le classement de chaque poule s’effectuera sur le nombre de points de match puis sur le pourcentage du nombre 
total de points réalisés par rapport au total théorique du handicap puis la moyenne générale puis la meilleure série. 

 Les 2 premiers du classement général des poules sont qualifiés directement pour les 1/4 de finale du tournoi 
principal. Les 4 premiers suivant de poule, les deuxièmes, ainsi que les 2 meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les 
1/8 de finale du tournoi principal. 

 Les 2 meilleurs troisièmes de poule suivants sont qualifiés directement pour les 1/4 de finale du tournoi consolant. 
Les 2 suivant troisièmes de poule, les quatrièmes et les 4 meilleurs cinquièmes de poule sont qualifiés pour les 1/8 
de finale du tournoi consolant. 

 Les 2 cinquièmes suivants et les sixièmes de poules sont éliminés. 
 Les 1/8 et 1/4 de finale du tournoi général et du tournoi consolant se dérouleront le dimanche à partir de 9h, par 

éliminatoire direct en un seul set sans reprise (distances inchangées). 
 Les 1/2 finales et finales des 2 tournois se dérouleront le dimanche à partir de 15h en un seul set sans reprise avec 

distances rallongées de 30%. 
 
 
 
 
 

BILLARD CLUB PONTOIS 
24 RUE DU 8 MAI 1945 
38230 PONT DE CHERUY 
Tel. : 04 78 32 05 81 
Mail : bcpontois@wanadoo.fr 
Site : http://www.billard-club-pontois.fr/  
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 ARBITRAGE 
 

 L’auto-arbitrage est préconisé pour les phases de poules. Si l’un des 2 joueurs souhaite la présence d’un arbitre, le 
Directeur de jeu en désignera un. 

 En fin de partie, les joueurs sont tenus de rapporter au secrétariat la feuille de transmission remplie et signée par les 
deux joueurs, ainsi que les plaquettes nominatives. 

 En cas de litige ou contestation, il sera fait appel au Directeur de jeu dont les décisions seront sans appel. 
 

 DOTATION DU TOURNOI 
 

  Général Consolant 
 Perdants des 1/8 40 € 
 Perdants des ¼ 60 € 
 Perdants des ½ 120 € 40 € 
 Perdant Finale 200 € 60 € 
 Vainqueur 450 € 120 € 

 
Le Billard-Club Pontois se réserve le droit de modifier les primes si le tournoi n’est pas complet. 

 
 

 Il est demandé aux joueurs d’être présents au club dès 8h30, les deux jours. 
 Le règlement, les tours de jeu et classements seront affichés au club. 
 La restauration sera servie à proximité du club samedi et dimanche (16 € par repas : réservation à l’inscription). 
 La restauration du vendredi soir sera servie chez notre partenaire le restaurant LE VERONE (20 € par repas : 

réservation à l’inscription) Le repas du vendredi sera à payer directement au restaurateur. 
 La fiche individuelle d’inscription que vous trouverez ci-joint, devra être envoyée par courrier accompagnée 

du règlement de l’inscription et des repas avant le 9 septembre, à l’adresse ci-dessous. 
 

Jean BOURHIS 
2 Rue du levant 

01360 LOYETTES 
Tél : 06 62 67 58 40  

Mail :bcpontois@wanadoo.fr 
 

 
 

 LISTE DES HOTELS PARTENAIRES  
 

HOTEL ADRESSE DISTANCE PRIX N°TEL CODE RESERVATION 

KYRIAD MEYZIEU 22 Avenue Lionel TERRAY 69330 MEYZIEU 14 min 55,00 EUR + 
12,30 EUR petit déj. 

+1,65 EUR taxe 
séjour 

04 69 16 35 96 
LHSPG code à utiliser 
lors de la réservation 

 
https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-lyon-est-meyzieu-zi-

aeroport    

HOTEL  LE BARON 21 Cours Baron Raverat 38460 CREMIEU 10 min 70,00 eur petit dej 
inclus 

Chambre famille  
à 2-3-4 pers. 

04 74 83 37 52 Préciser votre 
participation à l'open 

lors de votre 
réservation  

https://www.hotel-lebaron.com 
au cœur de la cité médiévale de Crémieu   

HOTEL DE LA PLACE 1 Rue Port 01360 LOYETTES 8 min  04 78 32 70 44  

 
http://www.hotel-delaplace.com  

    

HOTEL AUX BERGES 
DU RHONE 

Route Loyettes 38230 CHAVANOZ 5 min  04 72 02 02 50  

http://www.antonin-restaurant.com/hotel.html      

HOTEL CAMPANILE Aéroport Saint Exupéry 69270 ST LAURENT DE MURE 13 min  04 78 40 40 11  

 http://www.campanile-lyon-est-aeroport-saint-exupery.fr/fr      

HOTEL FORMULE 1 3 Bis av Pays-Bas 69330 MEYZIEU 13 min  08 91 70 52 83  

 https://hotelf1-lyon-meyzieu-eurexpo.hotelmix.fr      
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9ème GRAND PRIX DE LA VILLE DE PONT-DE CHERUY 
Tournoi open 3 Bandes : 21 et 22 septembre 2019 : Fiche individuelle d’inscription 

 
Nom : ………………………………….. Prénom : ………………………….  ……………………….  ……………………… 

Adresse : ………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………… Mail : …………………………………………….. 

 
Club : ……………………………….. Ligue : ……………………………….. N° de Licence : ………………………. 

2018/2019  Catégorie 3 Bandes : ……… Moyenne : ………… Catégorie Libre : ……… Moyenne : …………  

2019/2020  Catégorie 3 Bandes : ……… Moyenne : ………… Catégorie Libre : ……… Moyenne : ………… 

 
Réservations repas : Vendredi soir Samedi  midi Samedi soir Dimanche midi 

Prix repas              20 €                     16 €        16 €                      16 € 
   Paiement sur place 
Nombre repas :   …………….. ……………… ……………. ………………   

*étant liés avec un traiteur pour la partie restauration, le nombre de repas est impératif à l’inscription !! 

Total : …………. Repas à 16 € = ……………..€ Inscription Tournoi : 35 €          Montant Chèque : ……………. € 

 

DATE LIMITE INSCRIPTION : 9 SEPTEMBRE 2019  

Chèque libellé à l’ordre du Billard Club Pontois 

NE PAS ENVOYER LE COURRIER A L’ADRESSE DU CLUB MAIS A L’ADRESSE CI-DESSUS 

Jean BOURHIS 
2 Rue du levant 

01360 LOYETTES 
Tél : 06 62 67 58 40  

Mail : bcpontois@wanadoo.fr 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9ème GRAND PRIX DE LA VILLE DE PONT-DE CHERUY 
Tournoi open 3 Bandes : 21 et 22 septembre 2019 : Fiche individuelle d’inscription 

 
Nom : ………………………………….. Prénom : ………………………….  ……………………….  ……………………… 

Adresse : ………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………… Mail : …………………………………………….. 

 
Club : ……………………………….. Ligue : ……………………………….. N° de Licence : ………………………. 

2018/2019  Catégorie 3 Bandes : ……… Moyenne : ………… Catégorie Libre : ……… Moyenne : …………  

2019/2020  Catégorie 3 Bandes : ……… Moyenne : ………… Catégorie Libre : ……… Moyenne : ………… 

 
Réservations repas : Vendredi soir Samedi  midi Samedi soir Dimanche midi 

Prix repas              20 €                     16 €        16 €                      16 € 
   Paiement sur place 
Nombre repas :   …………….. ……………… ……………. ………………   

*étant liés avec un traiteur pour la partie restauration, le nombre de repas est impératif à l’inscription !! 

Total : …………. Repas à 16 € = ……………..€ Inscription Tournoi : 35 €          Montant Chèque : ……………. € 

 

DATE LIMITE INSCRIPTION : 9 SEPTEMBRE 2019  

Chèque libellé à l’ordre du Billard Club Pontois 

NE PAS ENVOYER LE COURRIER A L’ADRESSE DU CLUB MAIS A L’ADRESSE CI-DESSUS 

Jean BOURHIS 
2 Rue du levant 

01360 LOYETTES 
Tél : 06 62 67 58 40  

Mail : bcpontois@wanadoo.fr 
 

Arrivée prévue le 

 Vendredi 

 Samedi 

Arrivée prévue le 

 Vendredi 

 Samedi 


