REGLEMENT DU TOURNOI ESPA OPEN - 5 PINS FOR CLUB TEAMS 2019
Organisation :
KBC DOS Roeselare organise un tournoi international 5 quilles par équipes. Il se déroulera sur 4 billards de
match avec draps Simonis et billes Aramith

Lieu de la compétition :
Taverne Arena
Ardooisesteenweg 50/3
8800 Roeselare - Belgique
Tel: +32 (0) 51/24.79.74

Calendrier :
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

6 juin 2019
7 juin 2019
8 juin 2019
9 juin 2019

Qualifications
Qualifications
Qualifications + ¼ Finales
½ Finales + Finale

Inscriptions :
Participation de 16 équipes de différents pays :

Contacts :
Organisation et Inscriptions des équipes auprès de Franky DECONINCK
Email: francky.deconinck@telenet.be
Tel: +32 (0) 497/39.97.55
Direction de jeu
Jean-Charles WALLART
Engagement :
150€ par équipe à verser au plus tard le 01/05/2019 à BIC: SPAABE22 – IBAN: BE61 8508 3939 1417
Clôture des inscriptions le 01/05/2019.
Une équipe peut comporter un maximum de 6 joueurs. Le nom des participants peut être revu jusqu’au 01
juin 2019.
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Règlement de la compétition :
Application du règlement CEB, disponible ICI lien.
Pour la phase de qualification, les équipes sont réparties en 4 poules. Chaque équipe rencontre les 3 autres
équipes de sa poule.
Attribution des points : lien
Classement des poules : lien
Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour les ¼ finales
Tours de jeux des ¼ finales :
Après reclassement
QF1 : premier - huitième
QF2 : quatrième - cinquième
QF3 : troisième - sixième
QF4 : deuxième - septième
Tours de jeux des ½ finales :
SF1 : Gagnant QF1 – Gagnant QF2
SF2 : Gagnant QF3 – Gagnant QF4

Tenue sportive :
Tenue selon le règlement CEB. L’organisation permet le port du polo ou chemise à la condition que la tenue
soit identique pour toute l’équipe.

Primes par équipe :
1er
2ème
3ème et 4ème
Du 5ème au 8ème

: 1 000 €
: 400 €
: 200 €
: 100 €

Seront payées pendant la cérémonie de clôture.

Composition des équipes :
1/2h avant le début des matchs, les capitaines d’équipes doivent donner la composition de leur équipe au
directeur de jeu en désignant :
- le joueur du simple A,
- le joueur du simple B,
- les 2 joueurs du double,
- l’ordre du relais composé des 4 joueurs des simples et du double.
Une fois la composition transmise, les changements ne sont plus autorisés. En cas de non-respect de cette
règle, l’équipe perd le match en question.

Horaires des matchs :
L’horaire prévisionnel des matchs sera communiqué et affiché dans la salle.
Les équipes doivent être présentes 1/2h avant l’heure prévisionnelle du début de leurs matchs.
En cas de manquement, l’équipe est déclarée forfait et perd le match par 5-0.
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Lors du relais, les relayeurs doivent être présents au changement de joueurs. En cas d’absence, le relayeur
est déclaré forfait et son équipe perd le relais.

Echauffement :
3 min par joueur ou 6 min par équipes.

Arbitrage :
L’arbitrage est assuré par des arbitres officiels.

Tirage des poules :
Le tirage des poules aura lieu le vendredi 3 mai 2019 à 19h00 dans la Taverne Arena, Ardooisesteenweg
50/3 – 8800 Roeselare Belgique.
Deux équipes du même pays ne peuvent pas être tirées dans la même poule à moins qu'il n'y ait pas d'autre
option.

Cas imprévus :
Les cas imprévus seront soumis ay jugement de l’organisation.
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