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1. Généralités
a. Le Breizh Pool Master est une animation de Billard 8 Pool, proposé par Breizh
Jeux, dans le but de :
• Fidéliser sa clientèle,
• Développer l’activité dans l’exploitation Breizh Jeux,
• Evaluer les joueurs en prévision d’éventuelles sélections.
Le Breizh Pool Masters se déroule en deux phases pour les joueurs :
•

•

Les étapes locales au nombre de 4, qui se tiennent dans des
établissements sélectionnés par Breizh-Jeux, en catégorie individuel
uniquement,
L’étape finale du Breizh Pool Masters, organisée par Breizh Jeux, donnant
lieu au classement final. La participation à l’étape finale est obligatoire
pour figurer au classement général.

b. La carte Breizh Jeux est réservée aux joueurs régulièrement clients dans des
établissements Breizh Jeux. En particulier, elle peut ne pas être délivrée à un
licencié de toute association locale, régionale ou nationale par l’intermédiaire
d’un autre exploitant de jeux, si ce joueur n’est pas au préalable client
régulier d’un établissement Breizh Jeux.
Les joueurs ayant déjà participé à une animation/championnat Breizh-Jeux de
la saison 2019-2020 sont déjà implicitement titulaires de la carte Breizh-Jeux.
Pour les nouveaux joueurs, la cotisation carte Breizh-Jeux est au prix de 5
euros TTC, et soumise à la validation de Breizh-Jeux.
c. Les joueurs devront impérativement être munis de leur carte Breizh Jeux
2020 pour accéder à l’étape finale.
d. Le Breizh Pool Masters est réservé aux joueurs et joueuses de 16 ans
minimum, de niveau D1-D2

2. Participations – Inscriptions
La date limite des inscriptions est fixée au 19/01/2019 minuit.
Une seule catégorie : individuel homme et femme
Les inscriptions sont à effectuer par les joueurs titulaires de la carte Breizh-Jeux 2020 sur le
site internet www.breizh-jeux.bzh pour un tarif global et unique de 50 euros TTC incluant les
participations à toutes les étapes du Breizh Pool Masters 2020.
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Limitation

Attention : le nombre de places est limité à 32 inscriptions.
La pré-inscription (=avec paiement différé) est possible, mais ne garantit pas la place : seule
une inscription réglée sera valide.
De ce fait, seuls les premiers qui auront réglé leur inscription, jusqu’au seuil de 32, seront
acceptés ; Soyez rapide !

3. Calendrier
Les étapes se déroulent le dimanche, au rythme d’environ une étape par mois à compter de
janvier :

Dimanche 26 janvier 2020

-

Bowling - Dol de Bretagne

Dimanche 16 février 2020

-

Tiffany’s - Rennes

Dimanche 08 mars 2020

-

Bowling - Vitré

Dimanche 05 avril 2020

-

Bowling Alma - Rennes

FINALE :

-

*

*

* : communiqués prochainement

4. Déroulement des étapes
Toutes les étapes locales, ainsi que la finale, se jouent en poules qualificatives suivies des
tableaux finaux A et B à élimination directe.
Chaque match de poule se joue en 45 minutes. En cas d’égalité au bout de 45 minutes, le
vainqueur est déterminé par un tirage à la bande.
En Tableau, les matchs se déroulent en 3 manches gagnantes, maximum 45minutes. En cas
d’égalité, un tirage bande détermine le vainqueur.
En début de match, un tirage bande détermine le joueur qui démarre. Ensuite le démarrage
est alterné.
Toutes les manches des matchs se disputent selon les règles Afebas.
Attention : les joueurs disposent d’une minute maximum pour jouer leur coup, sous peine de
perdre la main et laisser 2 visites à son adversaire.
En cas de retard d’un joueur à la table, une manche est perdue toutes les 10 minutes.
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Tirage des Poules

•
•

Breizh Jeux répartit les inscrits en 3 chapeaux.
1 joueur du chapeau 1 , 2 joueurs du chapeau 2 et 1 joueur du chapeau 3 composent
chacune des 8 poules, par tirage au sort réalisé sur place, avant le démarrage des
matchs.

Phase de Poule

Chaque poule se déroule en double KO sur 5 matchs :
Match1 : Joueur1
Joueur2
Match2 : Joueur3
Joueur4
•
•

•

Match3 : Vainqueur match1
Vainqueur match2
Match4 : Perdant match 1
Perdant match 2

Match5 :

Perdant match3
Gagnant match4

Les matchs 1 et 3 ont lieu simultanément, de même que les matchs 3 et 4
Sont qualifiés dans le tableau A les joueurs ayant 2 victoires :
o 1er : Vainqueur match 3
o 2e : Vainqueur match 5
Les 2 autres joueurs (respectivement 0 et 1 victoire) sont qualifiés en tableau B.
o 3e : Perdant match 5
o 4e : Perdant match 4

Tableaux Elimination directe

Les 16 joueurs par tableau sont répartis selon le principe des têtes de séries :
1er poule 1
1er poule 8
1er poule 4
1er poule 5
1er poule 3
1er poule 6
1er poule 7
1er poule 2

VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

2e poule 2
2e poule 7
2e poule 3
2e poule 6
2e poule 5
2e poule 4
2e poule 8
2e poule 1

Les perdants en demi-finale de tableau jouent un match de classement pour se départager
au classement d’étape. Les perdants en quart sont départagés sur tirage bande pour les 5e,
6e, 7e et 8e place, de même que les perdant des huitièmes de finale pour les places 9 à 16.
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5. Classement Général
Il s’obtient par cumul de points obtenus à chaque étape.
Points d’étape :
 Le classement des tableaux de chaque étape permet d’attribuer des points en
fonction du classement, le tableau B étant classé à la suite du tableau A :
o Vainqueur tableau A : points de l’étape = nombre d’inscrits
o 2e tableau A : points de l’étape = nombre d’inscrit - 1
o Etc…
o 15e tableau B : 2 points
o 16e tableau B : 1 points
 2 points de prime sont attribués aux vainqueurs de tableau.
 Les points obtenus lors de l’étape finale sont multipliés par 1.5
 En cas d’égalité au classement, les ex-aequo sont départagés par le nombre de
manches remportées, puis par le nombre de manches perdues , voire par un tirage
bande.
La participation à l’étape finale + minimum 3 étapes locales est obligatoire pour figurer au
classement final Breizh Pool Master.

6. Dotation
L’étape finale donnera lieu au paiement des primes suivantes, contre signature :

ETAPE FINALE
Tableau A

Tableau B

100 €
50 €
30 €

60 €
40 €
20 €

Tableaux donnés à titre
indicatif, sur la base de
32 inscrits, revus à la
baisse si moins de 32.

CLASSEMENT
GENERAL
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e

125 €
100 €
75 €
60 €
50 €
40 €
30 €
20 €

7. Réserve
Les dispositions ci-dessus sont données à titre indicatif, sous réserve de modifications par
Breizh Jeux.
Les participants sont invités à consulter régulièrement le règlement sur

www.breizh-jeux.bzh
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