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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BILLARD DU 41 BERRY & SOLOGNE

RÈGLEMENT DU CHALLENGE GUY VERNADET
Mise à jour Sepembre 2022 

Ce nouveau règlement prend en compte les décisions prises lors de la réunion du Comité Directeur ayant eu 
lieu le 14/10/2020 à Vierzon et prend efet le 15 octobre 2020.

Ce règlement s’applique uniquement pour les rencontres organisées sous la responsabilité du 

Comité Départemental de Billard Berry & Sologne et dans le cadre du Challenge Vernadet.

Il sert de qualifcaaon pour le Challenge Jacques OUOULON

Article :   

Le Comité Berry & Sologne organise chaque année sur son territoire une épreuve sporave 

dénommée « CHALLENGE GUY VERNADET » qualifcaave pour le CHALLENGE Jacques OUOULON. 

Article :   ORGANISATION :

Toutes les rencontres de ce Challenge sont organisées par le responsable de cete compéaaon. 

Les frais d’organisaaon des rencontres sont à la charge du club recevant. L’organisaton des 
fnales est à la icharge du iclub détenteur du trophée.

Article :   Les ENGAGEMENTS :

3-1: L’engagement à ce Challenge implique pour les clubs intéressés, la connaissance du présent 

Règlement, l’obligaaon de s’y conformer et sa totale acceptaaon. 

3-2: L’engagement ne sera accepté que si le club est aflié à la OU.OU.B. et à jour de sa coasaaon, dans 
les délais prévus par les règlements de la OU.OU.B. 

3-3: Les joueurs y paracipant devront être en possession de leur licence à jour pour la saison en 

cours et connaître le présent règlement. 

3-4: Les engagements doivent être adressés directement au responsable de ce Challenge dans les 
délais prévus chaque année par la commission sporave. 

Les clubs non engagés à cete date ne pourront par la suite prétendre paraciper au challenge. 3-
5: Les clubs pourront engager UNE ou DEUX EQUIPES. Dans le cas où deux équipes sont 
engagées, les clubs devront communiquer les listes des joueurs. Celles ci sont ‐ défniaves et non 

permutables.

Article : 4 DEROULEMENT de L’EPREUVE :

4 1 : Les clubs se rencontreront en match aller et retour. Le nombre d’équipes qualifées pour les ‐
1/4 de fnales du challenge Jacques OUOULON se fera en foncaon du nombre d’équipes engagées et 
sous la responsabilité du responsable du Challenge Jacques OUOULON. 

4.2 : Les 4 premiers du District disputeront la fnale du CHALLENGE GUY VERNADET. 

*5 ou 6 clubs accèderont au challenge du centre, décision prise en réunion commune entre les 

responsables du challenge de tous les Comités. 
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4.3 : OUINALE (voir annexe en bas de ce document) 

Les clubs qualifés devront présenter 4 joueurs ayant paracipé au moins à une rencontre dans les 

phases précédentes, sans disancaon du mode de jeu. 

La composiaon des équipes pourra être modifée entre les matchs de demi fnale du maan et les ‐
matchs de peate et grande fnale de l’après midi‐ . Pour une facilité d’organisaaon et en accord avec 

les capitaines des 4 équipes, il sera possible de jouer des distances réduites sur les matchs de 
demifnale du maan uniquement en prenant référence le tableau du code sporaf (Aracle 10.0.01). 

*Voir l’organisaaon des rencontres dans l’Annexe. 

En cas d'égalité sur une rencontre des demi fnales ou des fnales pour les places 1res et 2e ou 3e et ‐
4e, il sera pris en compte le pourcentage des points efectués par la totalité de l'équipe (les 4 

matchs). 

Celle ayant le plus fort pourcentage sera déclarée vainqueur de la compéaaon. 

En cas de nouvelle égalité, la diférence pour contre des matchs de qualifcaaon déterminera le 
vainqueur. 

Challenge Jacques OUOULON 

Le arage au sort de ces rencontres sera efectué à date déterminée en présence du responsable du 

challenge. 1/4 : arage protégé de faoon à ce que les clubs d’un même district ne se rencontrent paso 
les huit clubs éliminés en 1/8 disputeront les ¼ du challenge complémentaire. 

Article 5 : Les EQUIPES ;

5-1: Le club recevant et se déplaoant devra présenter une équipe composée de 4 joueurs. 

5-2 : Un club ayant pour efecaf un nombre de compéateurs carambole inférieur à 10 est autorisé à 

se déplacer et recevoir avec une équipe de 3 joueurs. 

5-3 : Les clubs engageant 2 équipes ne peuvent en aucun cas être dans la même poule. 

5-4 : Sur les quatre matchs d’une rencontre, seul deux au maximum peuvent être joués par des 
joueurs classés en catégorie Naaonale 3 à la Libre ou à la Bande ou aux 3 Bandes. Si une troisième 

rencontre, ou plus, est jouée au niveau Naaonal 3 le match est perdu et l’adversaire sera déclaré 
vainqueur. Les matchs de barrage n’entrent pas dans ce cadre 

Sur les deux matchs à la Libre, un seul pourra être disputé par un joueur de Naaonale3. 

Joueurs autorisés à jouer : 

Libre : N3, R1, R2, R3, R4 

Bande : N3, R1, R2 

3 Bandes : N3, R1, R2 

5 5 : Les équipes devront être composées comme suit : ‐

Le iclub reicevant : 4 joueurs | Le iclub se déplaçant : 4 joueurs 

5 6 : Les joueurs classés en Naaonale 1 à la Libre et/ou N1 ou N2 au 3 Bandes et/ou N1 à la Bande, ‐
mais dans des catégories inférieures dans les autres disciplines sont autorisés à jouer à la Libre, 

Bande et 3 Bandes (sous réserve du respect de l’alinéa 5.4). 

Ex : Un Joueur classé en N1 au 3 Bandes, mais classé en Régionale à la Bande ou à la Libre est 
autorisé à jouer dans ces modes de jeu. 
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*Seuls les joueurs classés sur billard 2.80 (peat format) dans le mode de jeu concerné sont autorisés 

à jouer au Challenge Vernadet. 

5 7 : Une équipe présentant le moins de joueurs Naaonale 3 bénéfciera d’un point de bonus. Ces ‐
points de bonus seront cumulés afn de départager des équipes à d’égalité dans le classement de fn 

de saison. 

5 7‐  Les équipes devront être composées comme suit : 

  joueurs à la Libre |   joueur à la Bande |   joueur au   Bandes 

5‐8 : La composiaon des équipes sera communiquée simultanément au Directeur de Jeu au début 
des rencontres par les capitaines d’équipes. 

*Il est rappelé qu’il est obligatoire de respecter la hiérarchie de la valeur des joueurs à la libre

5‐9 : Dans une équipe de 3 joueurs (club de moins de 10 compéateurs) c’est le joueur de Libre qui 

doublera. 

5‐10 : Chaque équipe présentera un responsable (capitaine) 

Article : 6 LES JOUEURS :

6 1  ‐ :Les joueurs se présenteront obligatoirement en tenue sporave (tenue agréée du club).

Tout joueur ne se présentant pas en tenue sporave à la table de jeu pourra se voir refuser 
la paracipaaon de l’épreuve par le directeur de jeu ou les responsables d’équipes. 6 2 ‐ : Les 

joueurs auront un nombre de points à réaliser en foncaon de leur catégorie 

d’appartenance et d’un nombre de coups de queue idenaque pour les deux joueurs se rencontrant. 

Limitaaon libre 35 reprises /bande 40 reprises / 3b 50 reprises

 Article :   CLASSEMENT des JOUEURS et CONTROLE des MOYENNES ;

Leurs classements sont déterminés par le Président de leur club et sous sa responsabilité. 

Les moyennes prises en compte seront celles apparaissant sur E2I au 01 09 de la saison en cours. ‐
Pour les autres joueurs, ils seront soumis aux règles suivantes : 

7 1‐  : JOUEURS NOUVEAUX 

A parar de la saison 2022/2023 tous les joueurs non classés sur E2I sont considérés comme 

joueurs nouveaux 

Un joueur n'étant pas classé sur fsporaf dans les 4 années précédentes et/ou n'ayant pas fait 3 
matchs sur une même saison dans une des quatre années précédentes au challenge VERNADET est 

considéré comme nouveau joueur. 

7-2 Un joueur nouveau le restera jusqu’à la saisie de son 3° match  (challenge /championnat / 
équipes f  )qui déterminera sa catégorie CHALLENGE VERNADET. . En cas de dépassement de sa 

moyenne plafond sur   matich, il montera dans la catégorie de la moyenne réalisée et restera joueur
nouveau dans sa nouvelle catégorie. 

En  cas  de  dépassement  de  la  moyenne  sur  matich  gagné  ou  nul  montée  automaaque  à  la

catégorie de la moyenne réalisée et le match est perdu (1 point de match).

 

7.3 : CONTROLE des MOYENNES POUR LES JOUEURS CONNUS 
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Il apparaent aux joueurs de jouer leurs catégories. Le responsable du challenge ne fait que constater

les écarts. Si un joueur ne joue pas dans sa catégorie, soit parce qu’il n’est pas engagé dans la bonne,
soit parce qu’il est monté la saison précédente, il perd son match et marque 0 point. 

Les résultats étant dorénavant entré sur    E I  , les moyennes réalisées sont prises en icompte pour la   

iclassificaton.

Article : 8 LES HANDICAPS :

Les modes de jeu du challenge sont : la parae libre, la bande, le 3 bandes formule handicap Les 

règles de ces diférents modes de jeu sont régies par les règlements généraux de la OU.OU.B. 

Les handicaps sont les mêmes sur billard de 2 m 60 ou 2 m 80 sans concordance. 
A LA LIBRE

Naaonale 3 200  points  Grd  coins  (6.00  à

12.49) 
Régionale 1 150 points (4,00 à 5,99) 
Régionale 2 100 points (2,30 à 3,99) 
Régionale 3 70 points (1,20 à 2,29) 
Régionale 4 50 points (0,00 à 1,19) 

 limitation à 35 reprises ; les joueurs nouveaux sont engagés sous la responsabilité du Président de club Les 
joueurs classés en N1 ne sont pas autorisés à jouer dans cete discipline. 

A LA BANDE 

Naaonale 3  80 points {1.75 à 2.57} 

Régionale 1  60 points {1.00 à 1.74} 

Régionale 2  40 points {0.00 à 0.99} 
limitation à 40 reprises les joueurs nouveaux sont engagés sur la responsabilité du Président de club. Les 
joueurs classés en N1 ne sont pas autorisés à jouer dans cete discipline. 

AU   BANDES 

Naaonale 3  25 points (0,360 à 0,523)

Régionale 1  20 points (0,250 à 0,359)

Régionale 2  15 points (0,000 à 0,249)
Limitation de reprises à 50. Les joueurs nouveaux sont engagés sous la responsabilité du Président de club. Les joueurs classés
en N2 ou en N1 ne sont pas autorisés à jouer dans cete discipline. 
*En cas de non réalisation du contrat de points pour les deux joueurs, sera déclaré vainqueur Le joueur ayant le plus fort ‐
pourcentage par rapport à son contrat.

Article :   FORFAIT :

9 1Tout club déclarant forfait doit prévenir au moins ‐ Trois jours franics à l’avance le responsable du 

Challenge ainsi que le club organisateur. 
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9 2 : En cas de forfait tardif, c’est à dire n’ayant pas été enregistré dans les délais prescrits à l’aracle‐
ci dessus, le club défaillant peut avoir à rembourser divers frais d’organisaaon engagés inualement‐
sans préjuger des sancaons qui peuvent être prises contre des forfaits injusafés. 

9 3 : Un club peut obtenir, si son adversaire ne se présente pas ‐  0 minutes après l’heure du début 

de la rencontre (fxée par les deux clubs) le gain de la rencontre par forfait. Néanmoins, au cas où le 
club ne pourrait présenter une équipe à la table de jeu à une heure fxée par suite de retard dûment 

jusafé et alors que toutes disposiaons auraient été prises pour arriver à l’heure sur le lieu de la 
compéaaon, seul le responsable du challenge pourra juger si la rencontre peut se rejouer. 

9 4 : Si une équipe déclare forfait 2 fois, elle sera disqualifée. Toutes les rencontres jouées par ‐
l’équipe seront annulées. 

9 5 : Seront déclarés forfaits les clubs qui ne présenteront pas le nombre de joueurs comme indiqué ‐
dans l’aracle 5.1. 

9 6 : Si un joueur paracipe au challenge alors que sa licence n’est pas à jour au secrétariat du ‐
District (bordereau de licences, chèque etc.) il perd son match et marque 0 point pour son équipe 

(ceci après vérifcaaon). 

9 7Le club qui déclare un forfait non excusé sera pénalisé d’une amende de 30 € payable au ‐ ‐
trésorier de la Ligue. 

Article :  0 RESULTATS :

10 1 : Les résultats de chaque rencontre devront être envoyés le soir même de la rencontre par le‐
club organisateur ou au plus tard le lundi soir 22h00 suivant le jour de la compéaaon. 

Uniquement à icete adresse : cabaretdenis@aol.com  

10 2 : Pour tous résultats expédiés en retard, le club recevant perdra la rencontre et aura 0 point de ‐
classement  (l’équipe déclarée gagnante sera créditée de 12 points). 

Article :    RECLAMATIONS :

Pour qu’une réclamaaon soit recevable, il faut : 

11 1‐  : Qu’elle soit signalée au club recevant par le responsable d’une équipe 

11 2‐  : Que soit menaonné par le directeur de jeu, sur la feuille de match, qu’une réclamaaon a 
été posée par le responsable d’une des deux équipes à un moment donné de la rencontre. 11 3‐  : 

Que la feuille de match soit signée par le directeur de jeu et par les deux responsables d’équipes. 

Article :    CLASSEMENT :

Les équipes se rencontrent par match aller et retour 

Points atribués par équipe :

Rencontre gagnée : 3 points |Rencontre nulle : 2 points 

Rencontre perdue : 1 point | OUorfait: 0 point  

Points atribués par joueur :  

Match gagné : 3 points | Match nul : 2 points 

Match perdu : 1 point | Disqualifcaaon 0 point 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BILLARD DU 41 BERRY & SOLOGNE CHALLENGE VERNADET 

mailto:cabaretdenis@aol.com


6
En cas d’égalité, le classement se fera comme suit 

Points de matchs.  
Points de rencontres particulières
Points de matchs des rencontres particulières
% des rencontres particulières 

Article :    : Le JEU :

13 1‐  : Les rencontres se font en 4 matchs 

Deux matichs à la Libre 
Un matich à la Bande 

Un matich au   Bandes 

Les équipes seront composées comme prévu à l’aracle 5 8. ‐

13 2‐  : Les joueurs se rencontrent chronologiquement en foncaon de leur classement respecaf, ou 

selon les tours de jeu défni par le directeur de jeu. 

13 3‐ Equipe « A » 4 joueursEquipe « B » 4 joueurs

LIBRE > Joueur 1 Contre  Joueur 1 

LIBRE > Joueur 2 Contre  Joueur 2 

BANDE > Joueur 3 Contre  Joueur 3 

3 BANDES > Joueur 4 Contre  Joueur 4 

En cas de classifcaaon de plusieurs joueurs de même catégorie, un arage au sort déterminera le

classement des joueurs à l’intérieur de l’équipe avant la rencontre en présence des deux capitaines. 

Rappel de l’article 5   ‐
Une équipe de trois joueurs doit impéraavement faire doubler le joueur de Libre. 

Tous les responsables de iclubs et tous les joueurs doivent iconnaître et approuver le présent

règlement.

ALLOCATIONS AUX CLUBS 

Aucune allocaaon n’est allouée aux clubs pour le Challenge Guy VERNADET 
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MODIFICATION du REGLEMENT 

Le présent règlement peut être modifé par la commission sporave sur proposiaon du responsable

du challenge. Toute précision ou évoluaon en cours de saison sera efectué par l’intermédiaire du 

site du CDB41 

Validé à :  Bourges  Le   17/09/ 2022 

Le Président du Comité Berry & Sologne Le responsable du Challenge VERNADET 

Didier DUCHET Denis CABARET
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Annexe 
Finale du Challenge Guy Vernadet

Les ½ fnales et la fnale se jouent le même jour, organisées par le club détenteur du trophée, à une

date déterminée par le responsable du challenge après consultaaon des clubs qualifés. 

Qualifés : 

• Si une poule, sont qualifés les quatre premières équipes de la poule. 

• Si deux poules, sont qualifés les deux premières de chaque poule o 

• Si trois poules, sont qualifés les premiers de chaque poule et barrage entre les seconds . 

• Si quatre poules, sont qualifés les premiers de chaque poule. 

Rencontres ½ fnales : 

• Si une poule le 1er rencontre le 4e et le 2e rencontre le 3e de la poule. 

• Si deux poules, le 1er de la poule A rencontre le 2e de la poule B et vice versa. ‐
• Si trois poules le premier de la poule A rencontre le meilleur second et le premier de la poule B 

rencontre le premier de la poule C. 

• Si quatre poules, le premier de la poule A rencontre le premier de la poule D et le premier de la 

poule B rencontre le premier de la poule C. 

*Rencontres aller simple. 

**En cas d'égalité voire l’Aracle 4 3 du présent règlement. ‐

Les vainqueurs des demi fnales se rencontrent pour le atre et la 2e place, les perdants jouent la ‐
3e et 4e place. 

Les moyennes réalisées seront prises en compte pour la moyenne générale de l’année. 

Annexe révisable chaque année par l’A G du District Berry & Sologne 
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