BREIZH MASTER TROPHY
1. Préambule
Le Breizh Master Trophy est un nouveau circuit qui se compose de 4 championnats de
Bretagne toutes catégories. Il s’agit des championnats de Bretagne TC à la libre, au 47/2, à la
bande et au 3 bandes. Ils se jouent sous la forme d’une poule de 4 joueurs sur 2 billards 3m10.
Chacun des 4 championnats regroupe les 4 meilleurs joueurs bretons sélectionnés selon la
classification officielle de la FFB (au 1er septembre de la saison en cours) selon les critères
suivants : catégorie et moyenne annuelle.
A l’issue des 4 championnats de bretagne TC, un classement général sera établi selon un
barème de points de ranking, le 1er de ce classement remportera le Breizh Master Trophy qui
équivaut au titre de champion de bretagne toutes catégories et tous modes de jeu.
Il s’agit d’une compétition officielle et à ce titre les résultats des matchs seront saisis sur le
site dédié de la fédération française de billard

2. Sélection des joueurs
Pour chaque championnat de bretagne, la ligue de Bretagne de billard sélectionnera les 4
joueurs bretons les mieux classifiés (catégorie/moyenne annuelle) au 1er septembre de la
saison en cours. En cas de désistement, les repêchés seront pris dans l’ordre de cette même
classification.

3. Déroulement d’un championnat de Bretagne Toutes Catégories
a. Tours de jeu
Les 3 tours de jeu et les différentes rencontres se répartissent comme suit :
-

Samedi/Dimanche 9h : Joueur 1/Joueur 4 et Joueur 2/Joueur 3

-

Samedi/Dimanche 11h : Les 2 vainqueurs du 1er tour s’affrontent, les 2 perdants
également

-

Samedi/Dimanche 15h : Les matchs restants

b. Regroupement
2 championnats de Bretagne TC seront regroupés sur 1 week-end et sur un même lieu
selon le principe suivant:
- Week-end 1 : 1 bande (samedi) / 3 bandes (dimanche)
- Week-end 2 : cadre 47/2 (samedi) / Libre (dimanche)

c. Distances de jeu
S’agissant d’une compétition officielle, chaque match se joue dans la distance pleine du joueur
le mieux classé des 2.

d. Arbitrage
Comme lors de toutes les finales de Ligue, toutes les parties seront arbitrées.

e. Classement général d’un championnat de Bretagne TC
A l’issue d’un championnat, le champion de Bretagne est déclaré selon le classement général
établi avec les critères suivants :
-

Nombre de points de match puis,
Moyenne générale
f. Points de ranking

A l’issue d’un championnat, les joueurs obtiennent selon leur classement les points de ranking
suivants :
1er : 80 points, 2ème : 54 points, 3ème : 38 points, 4ème : 24 points

4. Vainqueur du Breizh Master Trophy
A l’issue des 4 championnats de Bretagne TC, le 1er au classement général des points de
ranking remporte le Breizh Master Trophy.

