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« Tel le Pèlerin passant par Gradignan 

dans sa quête vers Saint Jacques de 

Compostelle, tu viendras au BCG relever le 

défi ». 
    
Nos PartenairesNos PartenairesNos PartenairesNos Partenaires    ::::    
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1- Généralités : 

 

 Ce tournoi est ouvert à tous les licenciés de la Fédération Française de Billard. 

 Tous les joueurs devront porter leur tenue de compétition officielle.  

 Le montant de l’inscription est fixé à : 35.00 euros.  

 Les inscriptions se feront du 15 mai au 15 Juin. Si le nombre minima de 32 

joueurs n’est pas atteint au 19 Juin, le BCG se réserve le droit d’annuler le 

tournoi. Maximum 48 joueurs. 

 L’inscription sera pré-enregistrée par mail à l’adresse du Club, (billard-

club@bcgradignan.fr) ou de vive voix auprès d’un membre du Bureau du BCG ou 

par lettre. Toutefois elle ne sera prise en compte qu’une fois le règlement reçu. 

 (Merci de remplir la partie concernant le repas et l’animation du 

samedi soir avec votre inscription.) 

 Les matches se dérouleront sur toutes les tables disponibles soit 11 de 2.80 M et 

3 de 3.10 M. Ils seront lancés au fur et à mesure de la libération des billards. 

 L’arbitrage sera assuré par les joueurs eux-mêmes. (Sauf si volontaires...) 

 Début de la compétition le samedi 02 juillet à 09 Heures. Présence 

obligatoire de tous les joueurs dès 08 H 30. 

 Des prix seront attribués aux joueurs selon leur classement final et selon les 

dotations définies dans ce règlement.  

 Durant ce weekend, aucun autre mode de jeu, carambole ou billard à poches, ne 

pourra être pratiqué au BCG, même en dehors des heures de la compétition. 

 Du fait de son inscription à ce tournoi, le joueur accepte d’être pris en photos et 

donne son accord pour l’usage de celles-ci dans le cadre du Billard.  

 

2- Handicaps : 

 

 Les handicaps sont établis suivant le dernier classement FFB du joueur. 
 Toutefois, pendant les phases de poules, le Bureau du BCG se réserve le droit de 

réévaluer l’handicap d’un joueur au dessus de sa catégorie officielle.    
 

Master :   30 points 
N1 > 0.700 :  26 points 
N1 < 0.700 :  23 points 
N2 :   20 points 
N3 :   17 points 
R1 et Non classé : 14 points 
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3- Déroulement de l’OPEN : 
 

 Le samedi, dès 09 H 00 : 
 Le tournoi commencera par des éliminations par poules tirées au sort. 
 Les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés dans un tableau nommé : A 
 Les 3éme et 4éme seront qualifiés dans un tableau nommé : Consolante 
 Le Dimanche, dès 09 H 00 : 
 Pour les tableaux A et Consolante, les parties se joueront à élimination directe. 

EN CAS D’EGALITE = MORT SUBITE SUR LE POINT D’ENTREE 
 

4- Classement :  
 

 A l’issue des poules, le classement général est établi comme suit : 
Les 1ers sont classés de 1 à 8, les 2émes de 9 à 16, les 3émes de 17 à 24 etc… 

 Les 1/8 de finale seront déterminés par le « serpentin » : 
 Pour le tableau A 

1/16 ; 2/15 ; 3/14 ; 4/13 ; 5/12 ; 6/11 ; 7/10 ; 8/9 
 Pour la Consolante 

17/32 ; 18/31 ; 19/3020/29 ; 21/28 ; 22/27 ; 23/26 ; 24/25  
 

5- Dotations pour 48 joueurs : 

Tableau A   Consolante 
Vainqueur :    350.00 €   100.00 € 
Second :    200.00 €     80.00 € 
3éme :    120.00 €     60.00 € 
4éme :      80.00 €     40.00 € 
Du 5éme au 8éme :    50.00 €     30.00 € 
Du 9éme au 16éme :    30.00 € 
 
Meilleure série :     50.00 € (en poule, tableau A ou consolante.) 

 

6- Restauration : 

Repas à 15 euros le samedi et dimanche midi, 16 € le samedi soir. 
 

o Samedi midi, buffet froid à l’assiette, service continu dans l’espace détente du 
BCG, pour éviter de ralentir la compétition. 

o Samedi soir, repas animé, pour les compétiteurs, les accompagnants et tout 
adhérent souhaitant fêter la fin de saison avec nous. 

o Dimanche midi, repas au Club, tous ensemble. 
 

7- Hôtellerie :  

 HOTEL F 1 : 
2, rue Salvadore Dali / 33 140 Villenave d’Ornon 
Tél : 08 91 70 51 92 

 IBIS BUDGET : 
1, chemin de Sarcignan / 33 140 Villenave d’Ornon 
Tél : 08 92 70 75 14 

 HOTEL ALTICA : 
Zone hôtelière du Haut Madère / 33 140 Villenave d’Ornon 
Tél : 05 56 04 64 64 



5 

 

INSCRIPTION A LA QUETE DU PELERIN 
OPEN 3 Bandes de GRADIGNAN 

 
Coupon réponse à retourner avant le 16 Juin 2016. 
(Merci de joindre votre règlement de 35.00 euros avec l’inscription.) 

 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Club :  
 
 
Catégorie : 
 
 
Moyenne actuelle : 
 
Tél : 
 
E-mail : 
 

(Les coordonnées mail et téléphonique nous permettrons de vous joindre en cas de 
besoin ou d’annulation. Le BCG s’engage à ne pas les diffuser.) 
 
RESTAURATION ASSUREE SUR PLACE 
 
Merci de nous indiquer votre participation à la soirée animée du Samedi :  
 

 
 

X 16.00 euros = € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


