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REGLEMENT DES TOURNOIS INDIVIDUELS DE 5 QUILLES DANS L’OISE 
 

 
1 – INSCRIPTION DES JOUEURS : 

L’inscription des joueurs s’effectuera conformément au calendrier établi par le C.O.B. Chaque 

joueur devra s’inscrire sur le site internet du C.O.B. avant la date-butoir fixée pour participer au 

tournoi organisé le samedi sur une journée entière. Le tournoi se déroulera dans un club de 

l’Oise qui se sera proposer de l’organiser auprès du responsable 5 quilles. Ce responsable 

établira une convocation pour ce tournoi. 

 

 
2 – DEROULEMENT DE LA COMPETITION : 

2.1 – TENUE SPORTIVE 

Les joueurs doivent être revêtus de la tenue règlementaire exigée par le code sportif de la 

F.F.B en vigueur. 

2 .2 – COMPETITION SOUS FORME DE TOURNOI PAR CATEGORIE : 

Il y a 2 tournois différents qui attribuent des points de ranking par catégorie. Ces 2 tournois 

peuvent avoir lieu dans le même club ou bien être séparés. 

Un joueur de R 1 peut décider de s’inscrire pour chaque tournoi dans sa catégorie ou dans la 

catégorie N 1.  

Sauf, et ceci pour éviter de fausser les rankings au dernier moment : 

- S’il a joué les 3 premiers tournois en R1, il ne pourra pas s’inscrire en N 1 pour le 4 ème 

tournoi  

- S’il a joué les 3 premiers tournois en N1, il ne pourra pas jouer le 4 ème tournoi en R1, ni la 

finale en R1 

 

 Un joueur classé dans la catégorie N 1 sera obligé de s’inscrire dans la catégorie N 1. 
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DISTANCE : 1 SET GAGNANT DE 120 PTS EN ELIMINATOIRES 

Il n’y a plus de tirage au sort avant le début de la compétition pour répartir les joueurs mais 

c’est la méthode du serpentin qui est appliquée désormais pour former les poules de la 

compétition.  

Pour le premier tournoi, c’est la classification du début de saison émis par le responsable des 

HDF qui est utilisée. Ensuite le classement est réactualisé au  fur et à mesure des tournois 

joués. Les nouveaux joueurs sont classés en fin de classement de la catégorie. 

En fonction du nombre d’inscrits et de participants le jour J, les matchs des éliminatoires 

seront organisés par poules de 2, 3 ou 4 joueurs. Priorité aux poules de 3 joueurs pour faciliter 

l’inter-arbitrage. 

En fonction du nombre d’inscrits, les qualifiés joueront des ¼ de finale ou des ½ finale puis 

finale.  

Les non-qualifiés pourront se voir proposer, dans la mesure du possible, de jouer une 

consolante en 1 set de 120 pts. Les     matchs comptants bien sûr pour le ranking de sa catégorie 

avec un Bonus point pour le gagnant de la consolante.  

Des points sont attribués en fonction de la place du joueur dans le tournoi joué. Ce sont des 

points de Ranking. 

Points de classement au Ranking : 

1er du tournoi N 1 ou R 1 : 14 Pts 

2ème place : 10 Pts 

3ème ou 4ème place : 8 Pts 

5ème à la 8ème place : 6 Pts 

9ème à la 16ème place : 4 Pts 

17ème à la 24ème place : 2 Pts 

25ème à la 32ème place : 1 Pt 

Le vainqueur de la consolante gagne 1 pt de plus au Ranking. 
 

Sur les 4 tournois organisés dans l’année, il sera pris en compte les 3 meilleurs résultats au 

ranking. 
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Les tournois 5 quilles de l’Oise sont qualificatifs par catégorie (N 1 et R 1) pour concourir au 
titre de Champion de l’Oise dans sa catégorie. 

Conformément aux décisions prises par la Commission sportive du COB, la finale Oise 

rassemblera les 6 premiers au Ranking s’il y a strictement plus de 10 joueurs qui se sont 

inscrits dans les 2 premiers tournois organisés.  

Dans le cas de 10 joueurs ou moins inscrits, la finale réunira  les 4 meilleurs du ranking. 

 

Pour les N1 : 

Ils disputeront le titre de Champion de l’Oise catégorie « National 1 ». 

Dans le cas d’une finale à 4 joueurs c’est une poule unique, donc tous les joueurs se      

rencontrent en 3 sets gagnants de 60 pts. 

 
Dans le cas d’une finale à 6 joueurs, elle se déroulera en 2 poules de 3 joueurs le matin et les 

demi-finales croisées puis la finale et le match de classement 5ème et 6ème place auront lieu  

l’après-midi en 3 sets gagnants de 60 Pts.  
 
La finale N1 devra se jouer obligatoirement sur 3,10m. 

Le vainqueur de cette finale est déclaré Champion de l’Oise National 1 et est qualifié pour 

participer à la finale des Hauts de France N 1. 
 
 

Pour les R 1 (matchs uniquement sur 2,80m) : 

Ils disputeront le titre de Champion de l’Oise catégorie « Régional 1 ». 

Dans le cas d’une finale à 4 joueurs c’est une poule unique où tous les joueurs se   rencontrent 

en 2 sets gagnants de 60 pts. 

Dans le cas d’une finale à 6 joueurs, elle se déroulera en 2 poules de 3 joueurs le matin et   l les 

demi-finales croisées puis la finale et le match de classement 5ème et 6ème place auront lieu 

l’après-midi en 2 sets gagnants de 60 Pts. 

Le vainqueur de cette finale est déclaré Champion de l’Oise Régional 1 et est qualifié pour 

participer à la finale des Hauts de France R 1. 

Les joueurs non qualifiés pour ces finales de l’Oise sont pressentis pour venir arbitrer ces 

finales. 

En marge de ces tournois toute catégorie il pourra être prévu d’organiser une finale 

féminine et Juniors (- de 21 ans) s’il y a des participant(e)s. 
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3 – ANNEXES : 

3.1 – CLASSIFICATION : 

Voir la nouvelle classification pour la saison en cours sur le site du COB dans la rubrique 

« classification des joueurs » 

 

3.2 – ARBITRAGE : 

La compétition est supervisée par un directeur de jeu chargé du bon déroulement des tours 

de jeu définis. A chaque match, il attribue 1 arbitre pour chaque table par tour de jeu voire 

un marqueur si d’autres compétiteur ne jouent pas.  

L’arbitre doit se conformer aux règles du 5 quilles en vigueur dans le code sportif carambole. 

 

3.3 – FORFAIT ET/OU RETARD : 

Tout forfait déclaré après le mercredi précédent la compétition et non justifié entrainera pour 

le joueur une sanction fixée par la Commission de Discipline et un retrait de 5 points au 

Ranking. (sauf cas de force majeure) 

Un joueur sera déclaré forfait dès qu’il n’est pas présent à l’heure du début des parties (sauf 

s’il averti le club ou le directeur de jeu dans le délai imparti au code sportif - rubrique retard 

– Il encourt une perte de 5 points au Ranking. 
 

3.4 – DEPART D’UN JOUEUR : 

Si un joueur quitte une partie en cours sans prévenir ou n’est pas présent dans les 5 minutes 

pour reprendre un match qu’il doit jouer, le joueur est disqualifié et encourt une perte de 2 

points au Ranking. 

 

 
3.5 – COMPORTEMENT ANTISPORTIF OU INJURIEUX : 

Le directeur de jeu établira un rapport sur le comportement du joueur irrespectueux ou 

injurieux envers les arbitres et/ou d’autres joueurs lors d’une compétition organisée. 

Ce rapport sera transmis à la Commission de Discipline de l’Oise pour les sanctions prises 
ultérieurement. 
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3.6 – ORGANISATION D’UN TOURNOI : 

Quatre tournois seront organisés dans la saison sportive (sauf cas de force majeure lié à la 

météo). Ils sont organisés le samedi dans un club ayant minimum 4 billards, le club sera désigné 

par le responsable 5 quilles en accord avec le président concerné. 

Les joueurs sont convoqués, sauf avis contraire, pour 8 h 45 ; début des matchs à 9 h 00. Les 

finales se dérouleront le samedi dont la date est fixée en début de saison par le Comité de 

l’Oise.  

La finale « National 1 » sera organisée dans un club ayant au moins 1 table de 3M10.  

La finale « Régional 1 », les matchs se dérouleront sur 2 tables de 2M80. 

Le club recevant un tournoi met à disposition des joueurs ces locaux pour le repas de la mi- 

journée ou l’organiser. Les joueurs participeront à hauteur de 10 € au frais du repas (5 euros 

pour les Juniors.  

Cette somme sera prélevée au moment de l’arrivée des joueurs dans le club (ou au moment 

de l’arrivée du joueur en retard). Le club organisateur se chargera d’acheter le nécessaire 

pour ce repas ou de l’organiser à l’extérieur (Maxi 15 Euros dans ce cas). 

 
 
 
 
 
 

 
NAHIRNYJ Nicolas 

Responsable 5 Quilles OISE 

 


