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Règlement 2019

1. Généralités
a. Le Breizh Pool Challenge est un tournoi d’animation de billard, proposé par
Breizh Jeux à tous ses établissements clients, dans le but de :
 Fidéliser sa propre clientèle,
 Développer sa clientèle en attirant de nouveaux clients – joueurs,
 D’une manière plus générale, Développer le billard dans l’exploitation
Breizh Jeux.
Le Breizh Pool Challenge se déroule en deux phases pour les joueurs :



Les étapes locales, qui se déroulent dans les établissements Breizh-Jeux au
format tournoi de 8 ou 16 joueurs,
La finale du challenge, organisée par Breizh Jeux, et regroupant tous les
vainqueurs d’étapes locales.

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.

2. Participations – Inscriptions
Breizh Jeux fournit gratuitement un kit Breizh Pool Challenge de 8 ou 16 joueurs à tous les
responsables d’établissements qui en font la demande par email à pool@breizh-jeux.bzh ou
via un agent Breizh Jeux.
L’établissement doit alors, dans un délai maximum d’un mois :





Réceptionner les inscriptions avec les paiements associés des joueurs participants,
Tirer au sort le 1er tour de leur tournoi local,
Effectuer le tournoi étape locale,
Retourner le dossier complet à l’agent Breizh Jeux, avant la date de clôture, fixée au
15 avril 2019.

Les montants d’inscriptions sont à percevoir par l’établissement, qui sera facturé a posteriori
sur la base de :



Joueur déjà titulaire de la carte Breizh Jeux 2019 : 5€ TTC,
Joueur non titulaire de la carte Breizh Jeux 2019: 15€ TTC (incluant la fourniture de la
carte Breizh Jeux 2019).

3. Déroulement des étapes
Toutes les étapes locales, ainsi que la finale, se jouent en double ko, avec des matchs en 2
manches gagnantes.
Les frais de partie sont à la charge des joueurs, et les règles de jeu qui s’appliquent sont
celles du règlement AFEBAS 2018/2019.
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Lorsque le perdant de la finale n’a pas encore perdu de match, une 2eme finale se tient alors
pour décider du vainqueur du tournoi.
Pour les étapes locales, la tenue est à définir par le chef d’établissement.
Pour l’étape finale, une tenue correcte est exigée. Seront notamment interdits : les shorts,
pantacourts, survêtements, chaussures de sport, casquettes, chapeaux.

4. Qualification pour la finale Breizh Pool Challenge
Chaque joueur pourra participer autant de fois qu’il le souhaite à des étapes locales, mais ne
pourra se qualifier qu’une seule fois pour la finale.
La qualification est nominative et ne peut pas se transmettre à un autre joueur.
Le nombre de qualifiés dépendra du kit choisit par l’établissement :



Etape locale de 8 joueurs : 1 qualifié
Etape locale de 16 joueurs : 3 qualifiés.

Un joueur non éligible à l’obtention de la carte Breizh Jeux et ayant néanmoins participé à
une étape locale, sera intégralement remboursé du montant d’inscription (15€) via
l’établissement où il a participé à une étape locale. Son éventuelle qualification à la finale
Breizh Jeux est alors remise au prochain joueur classé sur la même étape.

5. Finale Breizh Pool Challenge
Elle se déroulera le week end du 25-26 mai 2019 dans un établissement Breizh Jeux qui sera
communiqué sur www.breizh-jeux.bzh au plus tard fin avril 2019.
Les joueurs qualifiés devront être muni de leur carte Breizh Jeux 2019 pour accéder au
tournoi final.
Le tournoi sera au format double KO de 32 joueurs maximum, selon les mêmes règles de jeu
que les étapes locales.

6. Dotation
Les 4 meilleurs classés du Breizh Pool Challenge seront récompensés par le gain d’un
package pour participer à une compétition britannique du 12 au 16 juin 2019 comprenant au
global :




Le logement en demi-pension (nuit, petit déjeuner et dîner), hors frais divers
(déjeuner, boissons, autres… ) qui restent à la charge du joueur,
Les frais d’inscription au tournoi par équipes et en individuel,
Les frais de Bateau France->Angleterre pour chaque joueur,

Les frais de bateau pour un véhicule seront également supportés par Breizh Jeux, sous
réserve d’accord entre les joueurs sur le choix d’un véhicule commun.

7. Réserve
Les dispositions ci-dessus sont données à titre indicatif, sous réserve de modifications par
Breizh Jeux.
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