
REGLEMENT DU TROPHÉE DES ÉLÉGANTES
1 – Le Trophée des Élégantes est une compétition de billard Blackball ouverte à toute joueuse de billard, 
licenciée ou non, dans la limite de 16 participantes. Un tirage au sort sera effectué la veille du tournoi pour 
composer deux poules de 8 joueuses qui disputeront un double KO en 3 manches gagnantes. Chaque poule 
qualifiera 4 joueuses pour les ¼ de finale (2 du côté gagnant et 2 du côté perdant). Les ¼ et ½ finales se 
joueront en 3 manches gagnantes. La finale se jouera en 4 manches gagnantes. Les règles appliquées sont 
celles de la Fédération française de Billard. Les parties seront disputées en auto-arbitrage. En cas de litige, 
un arbitre fédéral sera présent pendant toute la compétition. La finale sera arbitrée et timée.

2 – Pour être définitives, les inscriptions devront être validées par l’envoi d’un chèque de 10 euros émis à 
l’ordre  de  "Billard  Club  Castanet-Tolosan".  Seules  les  16  premières  inscriptions  validées  par  l’envoi  du 
chèque seront retenues, les autres seront enregistrées sur une liste d’attente, dans l’ordre chronologique de 
leur réception. Adresse d’envoi : BCCT c/o Patrick Lemarié 8 avenue Se Canto 31320 Castanet-Tolosan.

3 – Chaque joueuse inscrite au Trophée des Élégantes  s’engage à se présenter le jour de la compétition 
dans la tenue suivante :

• Pantalon  ou jupe  de couleur  unie  noire  (longueur minimum de la jupe fixée au centre des 
genoux). Les leggings ne sont pas autorisés.

• Chaussures fermées de couleur noire,  avec ou sans talon, sans marquage ou logo apparent 
(chaussures de sport interdites).

• Chemise ou polo de club, ou à défaut chemisier uni de couleur non vive, manches longues ou 
courtes. Les polos et chemises seront rentrés dans le pantalon dans la mesure du possible.

Toute joueuse qui se présenterait le matin du tournoi dans une tenue vestimentaire non conforme au présent 
règlement ne  pourra  pas  participer  à  la  compétition  et  ne  pourra  prétendre  au remboursement  de son 
inscription.  Un pull (ou un gilet)  en laine sera toléré en cas de température insuffisante dans le lieu de la 
compétition. En cas de doute sur votre tenue, contactez préalablement l’organisation afin d’éviter tout litige.

4 – La compétition débutera à 9h00 précises et se déroulera sur 4 tables. Toute joueuse absente à l’appel de 
son match sera sanctionnée d’une manche perdue toutes les 5 minutes de retard. Cela signifie qu’elle aura 
perdu son match au bout de 15 minutes (20 minutes pour la finale).

5 – La consommation d’alcool est strictement interdite dans l’aire de jeu. Toute personne surprise en train de 
consommer de l’alcool dans l’aire de jeu sera immédiatement exclue de la compétition et de la salle.  Il est 
également interdit de fumer ou vapoter dans l’aire de jeu.

6 – Les primes reversées aux joueuses sont fixes et s’élèvent à :
• Gagnante : 200 €
• Finaliste : 100 €
• ½ finalistes : 50 €
• ¼ de finalistes : 20 €

Les primes  des joueuses  seront versées le dimanche à l’issue de la finale lors de la remise des prix.  Les 
joueuses devront rester en tenue de compétition pour la remise des prix. Toute joueuse absente ou dans une 
tenue non conforme lors de la remise des prix ne pourra prétendre à recevoir sa prime.

7 – Chaque joueuse s’engage à faire preuve de Fair Play pendant le tournoi et à respecter le matériel mis à 
disposition par l’organisation, ainsi que le matériel et les infrastructures de la ville. Dans le cas contraire, elle 
se  verra  immédiatement  exclue de  la  compétition. En  s’engageant  au  Trophée  des  Élégantes,  chaque 
participante  donne son droit  à l’image  au "Billard Club Castanet-Tolosan" et autorise ladite association à 
diffuser les images du tournoi et de la soirée de promotion du Billard au féminin. L’organisation se dégage de 
toute responsabilité en cas d’accident, de vol, d’abus d’alcool, de perte d’objet. Il est de la responsabilité de 
chaque joueuse de veiller  à sa propre sécurité  en usant  des précautions nécessaires et  en suivant  les 
recommandations et indications données par les organisateurs de la compétition.

8 – Tout litige sera soumis à la décision du Directeur du Trophée des élégantes.


