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I -REGLEMENT DES SATELLITES :

Les 3 étapes du Chinese 8-Ball Tour sont des tournois de 32 joueurs . Ils existent trois manières de 
se qualifier pour ces tournois : 

– A partir du second tournoi les huit premiers du classement seront directement qualifiés pour 
la phase finale suivante , ils ne pourront pas passer par les tournois satellites.

– En s'inscrivant directement pour le tournoi finale en s'acquittant du droit d'entrée de 160 
euros , ceci ne sera possible que dans la limite des places disponibles.

– En passant par un satellite, donc en participant à un tournoi de huit joueurs (un seul qualifié)
dont on va détailler le fonctionnement ici.

1- Principe     des satellites :

  Le but de cette démarche est de permettre l'organisation de qualification proche de chez vous qui 
donne l'accès à tous, et à moindre frais, à une chance de participer à nos différentes étapes. 
Nous allons essayer de contacter des personnes dans plusieurs parties de la France pour 
l'organisation de ces événements , mais libre à vous de nous contacter et d'organiser vous même vos
propres tournois.
  Plus de ce genre de qualifications auront lieu, mieux ce sera, le but n'étant pas de faire payer des 
inscriptions de 160 euros aux joueurs, mais de développer le Chinese 8-ball en vue de créer 
plusieurs division dès 2019. Tous les résultats de ces tournois seront pris en compte dans le 
classement de la saison.

2- Inscriptions     :

a) Qui     ?

N'importe qui peut décider d'organiser un de ces tournois, il suffit de l'inscrire en temps et en heure, 
et de le gérer le jour J suivant notre règlement en utilisant Cuescore et les feuilles de matchs 
fournies, puis de nous communiquer les résultats.
Pour les joueurs, tout le monde peut participer, aucune licence n'est demandé cette saison mais une 
adhésion de 2 euros sera imposée lors de votre première participation, seul les joueurs faisant parti 
des 8 premiers du classement sont interdits de tournoi satellite.
Un même joueur peut participer à autant de tournoi qu'il le désire tant qu'il ne se qualifie pas.



b) Combien     ?

  L'inscription se fera par l'organisateur directement sur le site ? (ce n'est pas encore mis en 
place, on vous tiendra au courant, pour le moment avertissez-nous de votre organisation et 
faites nous parvenir la somme par courrier). 

 Pour le premier tournoi, l'inscription sera de 160 euros par tournoi, puis de 200 euros pour les 
tournois suivants, il ne faudra pas oublié les deux euros d'adhésion uniquement sur la première 
participation d'un joueur.

 L'organisateur gérera directement les inscriptions des joueurs. Celle-ci sera donc de 20 euros sur le 
premier tournoi et de 25 euros sur les suivants .

 Il sera possible, pour dédommager les salles de billards qui accueillent ces qualifications, de 
monter l'inscription des joueurs de 5 à 10 euros maximum .

c) Quand     ?

  L'inscription des tournois satellites peut avoir lieu à n'importe quel moment avant l'étape 
concernée par cette qualification. Mais l'inscription et donc le règlement ne peuvent se faire que 
jusqu'à un mois  avant le début de l'étape (les dates exactes seront données avant chaque 
tournoi), le dernier mois ouvrant la possibilité des inscriptions directes suivant les places 
disponibles.

3- Billard de qualification

  Le Chinese 8-Ball à l'heure actuelle n'est pas implanté en France . Au moment ou j'écris ces lignes 
il n'existe que deux tables , il est donc impossible de faire des qualifications partout sur des billards 
« Chinese » . Nous proposons donc de voir avant chaque étape les possibilités de qualification 
suivant les billards qui existeront en France, ce sera donc évolutif . 
Pour la première phase, impossible d'imposer quoi que ce soit, vous pouvez faire des qualifications 
autant sur Blackball, sur Snooker ou sur billard américain, libre à vous rien n'est imposé, mais pour 
les personnes proches de Paris nous vous conseillons les qualifications sur Chinese au club 8&9.



4- Format     :

Le tournoi prendra la forme d'un « double elimination 8-4 » terme utilisé dans Cuescore.
C'est un tournoi en double élimination sur les deux premiers tours, les deux vainqueurs du côté 
perdant rencontreront les deux vainqueurs du côté gagnant en demi-finale.
Une feuille de match sera fournie en informatique sous forme d'un tableau Excel, elle est 
obligatoire, Cuescore restera facultatif.

1er tour :                                                                           P : perdant   V : Vainqueur
  Match 1 : Joueur 1 – Joueur 2                                 M1 : Match 1
  Match 2 : Joueur 3 – Joueur 4
  Match 3 : Joueur 5 – Joueur 6
  Match 4 : Joueur 7 – Joueur 8

1er tour Côté Perdant :
  Match 5 : PM1 – PM2
  Match 6 : PM3 – PM4 

Côté Gagnant : 
  Match 7 : VM1 – VM2
  Match 8 : VM3 – VM4

2ème tour Côté perdant :
  Match 9 : PM7 – VM6
  Match 10 : PM8 – VM5

½ finales :
  Match 11 : VM7 – VM9 ou VM10 (tirage au sort)
  Match 12 : VM8 – VM9 ou VM10 (tirage au sort)

 Finale :  VM11 contre VM12       Le vainqueur sera qualifié pour la phase finale de l'étape.

5- Distance     :

 Les distances ici correspondent à un tournoi sur billard « Chinese », ces distances peuvent être 
adaptées selon le billard utilisé.
Globalement le but est de faire un tournoi qui dure environ 4 heures sur 4 billards, et 6 heures sur 2.
Nous proposons donc des matchs en 4 manches gagnantes, seule la finale se fera en 5 gagnantes.

6- Règles utilisées     :

Les règles officielles de Chinese 8-ball sont obligatoires sur billard « Chinese », les tournois sur 
d'autres billards peuvent s'adapter aux règles du tournoi en vigueur.
L'auto-arbitrage sera la règle, aucun match ne sera minuté.



7- Points à gagner     :

Ces satellites donnent des points qui compteront dans le classement final de la saison et permettront 
de déterminer les divisions de l'année prochaine. En cas de plusieurs participations à des tournois 
qualificatifs, le meilleur résultat sera pris en compte uniquement .

Le classement se fera grâce à ce barème de point :

1-  20 points   (Vainqueur)
2-  13 points   (finaliste)
3-    7 points   (2 demi-finalistes)
4-    3 points   (2 perdants du 2eme tour côté perdant)
5-    1 points   (2 perdants du 1er tour côté perdant)

8- Dess code

Aucun dress code n'est demandé sur de tel tournoi.



II-REGLEMENTS DES ETAPES     :

Les 3 étapes du Chinese 8-Ball Tour sont des tournois de 32 joueurs . Ils existent trois manières 
de se qualifier pour ces tournois : 

– A partir du second tournoi les huit premiers du classement seront directement qualifiés 
pour la phase finale suivante , ils ne pourront pas passer par un tournoi satellite.

– En s'inscrivant directement pour le tournoi finale en s'acquittant du droit d'entrée de 160 
euros , ceci ne sera possible que dans la limite des places disponibles.

– En passant par une tournoi satellite, donc en participant à un tournoi de huit joueurs (un 
seul qualifié) .

1- Principe     des étapes :

  Le but des étapes est de proposer des tournois de haut niveau (avec des primes intéressantes) qui 
permettront d'établir un classement qui déterminera les huit qualifiés pour l'étape finale, ainsi que
les 32 meilleurs joueurs pour créer une première division en 2019.

2- Inscriptions     :

  Il existe trois modes d'inscription à ces tournois :

a/ En passant par un tournoi satellite (voir règlement du tournoi satellite)

b/ En étant parmi les huit premiers du classement à l'issu de la dernière étape

  A partir de la seconde étape, les huit joueurs les mieux classés n'ont pas le droit de participer aux 
tournois satellites, ils doivent impérativement s'inscrire directement pour l'étape suivante. 

  Le droit d'entrée dans l'étape sera réduit en fonction du nombre de tournois satellites organisés, en 
effet 5 euros seront prélevés par joueur des tournois satellites pour réduire les droits d'inscription 
des huit qualifiés d'office (passage de 20 euros sur le premier tournoi à 25 euros pour les tournois 
satellites suivants).
  Les huit joueurs devront s'acquitter donc d'un droit d'entrée compris entre 40 euros (si 24 
tournois satellites) et 160 euros (si aucun tournoi satellite). 
  Le prix de l'inscription sera donc le résultat de l'équation : 
160-[(Nbre de tournoi satellite) x 5 ]= Prix de l'inscription des qualifiés d'office

  Si des joueurs ne peuvent pas participer à l'étape ils devront déclarer forfait jusqu'à un mois 
avant le début de l'étape. Un forfait dans le mois précédent l'étape sera passible de perte de point au
classement sauf en cas de force majeur (et donc de justificatif).
  Les huit joueurs devront s'acquitter des droits d'inscription dans les deux premières semaines du 
dernier mois avant le début de l'étape sur ?



c/ Inscriptions directs

Après l'inscription des satellites, et à partir du second tournoi la confirmation (ou pas) de la 
participation des huit premiers du classement, il restera potentiellement des places disponibles dans
l'étape.
Ces places seront mises en vente dans le mois précédent l'étape au prix de 160 euros, les joueurs 
devront s'inscrire impérativement sur le site ?
Le but étant bien sur qu'à terme ces places n'existent plus, et que toute participation se fasse suite à 
des qualifications.

3- Calendrier

Sur la saison 2018 il y aura trois étapes :

ETAPE 1 : 24/25 mars au Club 8&9 (PARIS)
ETAPE 2 : 22/23 juin au Club 8&9 (PARIS)
ETAPE 3 : 29/30 septembre au Club 8&9 (PARIS)

4- Billards des étapes

  Les étapes se dérouleront entièrement sur 4 billards « Chinese », c'est pour cela que toutes les 
étapes sont pour le moment prévues au Club 8&9 à Paris puisque c'est le seul endroit qui 
possédera 4 billards « Chinese » au début de la saison. Nous ne nous interdisons pas de changer le 
lieu des étapes si d'autres endroits s'équipent de la même manière.

5- Primes

 Suite aux inscriptions de 160 euros par joueurs, il sera récolté 160x32 = 5120 euros.

 L'ensemble sera reversé sous cette forme :

Vainqueur : 1200 euros
Finaliste :   700 euros
½ finalistes :   400 euros chacun
¼ de finalistes :     250 euros chacun
1/8 de finalistes :   160 euros chacun

Une prime spéciale de 140 euros sera reversée au joueur ayant réalisé le plus de ferme dans le 
tournoi , nous entendons pas ferme la finition d'une table directement après une casse, un « cassé-
fermé » ou une ferme directement après la casse de l'adversaire (si l'adversaire ne rejoue pas après 
sa casse).

Ces primes sont assurées si 32 joueurs, si il y a moins de joueurs les primes seront recalculées en 
fonction de l'argent récolté.



6- Format     et Horaires:

L'étape prendra la forme d'un tournoi en double KO sur les deux premiers tours puis en élimination 
direct à partir des 1/8 de finale. Cela se déroulera sur deux jours, la plupart du temps un week-end.
Le tournoi sera géré sur le logiciel Cuescore et donc en live score sur internet.

Matchs du Samedi     :   M : Match    P : Perdant    G : Gagnant    PM25 : Perdant du match 25

1er tour     :          
 A 10H :  
  Match 1 : Joueur 1 – Joueur 2
  Match 2 : Joueur 3 – Joueur 4
  Match 3 : Joueur 5 – Joueur 6
  Match 4 : Joueur 7 – Joueur 8
A 11H15 :
  Match 5 : Joueur 9 – Joueur 10                            
  Match 6 : Joueur 11 – Joueur 12
  Match 7 : Joueur 13 – Joueur 14
  Match 8 : Joueur 15 – Joueur 16

1er tour Côté Perdant     :
A 12H20 :
  Match 9 : PM1 – PM2
  Match 10 : PM3 – PM4
  Match 11 : PM5 – PM6
  Match 12 : PM7 – PM8

Côté Gagnant     : 
A 13H25 :
  Match 13 : VM1 – VM2
  Match 14 : VM3 – VM4
  Match 15 : VM5 – VM6
  Match 16 : VM7 – VM8

2ème tour Côté perdant     :
A 14H50 :
  Match 17 : VM9 – PM14
  Match 18 : VM10 – PM13
  Match 19 : VM11 – PM16
  Match 20 : VM12 – PM15

1er tour     :          
 A 16H30 :                                                          
  Match 21 : Joueur 17 – Joueur 18                        
  Match 22 : Joueur 19 – Joueur 20
  Match 23 : Joueur 21 – Joueur 22
  Match 24 : Joueur 23 – Joueur 24
A 17H45 :
  Match 25 : Joueur 25 – Joueur 26                        
  Match 26 : Joueur 27 – Joueur 28
  Match 27 : Joueur 29 – Joueur 30
  Match 28 : Joueur 31 – Joueur 32

1er tour Côté Perdant     :
A 18H50 :
  Match 29 : PM25 – PM26
  Match 30 : PM27 – PM28
  Match 31 : PM29 – PM30
  Match 32 : PM31 – PM32

Côté Gagnant     : 
A 19H55 :
  Match 33 : VM25 – VM26
  Match 34 : VM27 – VM28
  Match 35 : VM29 – VM30
  Match 36 : VM31 – VM32

2ème tour Côté perdant     :
A 21H20 :
  Match 37 : VM33 – PM38
  Match 38 : VM34 – PM37
  Match 39 : VM35 – PM40
  Match 40 : VM36 – PM39

 



Matchs du dimanche     :
1/8 de finales     :
A 9H :
  Match 41 : VM13 – VM20
  Match 42 : VM14 – VM19
  Match 43 : VM15 – VM18
  Match 44 : VM16 – VM17
A 10H35 :
  Match 45 : VM37 – VM44
  Match 46 : VM38 – VM43
  Match 47 : VM39 – VM42
  Match 48 : VM40 – VM41

¼ de finales     :
A 12H :
Match 49 : VM41 – VM45
Match 50 : VM42 – VM46
Match 51 : VM43 – VM47
Match 52 : VM44 – VM48

½ Finales     :
A 13H45 : 
Match 53 : VM49 – VM50
Match 54 : VM51 – VM52

Finale     :
A 16 H :
Match 55 : VM53 – VM54

7- Distances     :

5 manches gagnantes en 1H pour tous les matchs du samedi
7 manches gagnantes en 1H20 pour les 1/8èmes de finales
9 manches gagnantes en 1H40 pour les 1/4 de finales
11 manches gagnantes en 2H00 pour les 1/2 finales
13 manches gagnantes en 2H20 pour la finale.

8- Règles utilisées     :

Les règles officielles de Chinese 8-ball présentes sur la page FACEBOOK d'ICEA France seront 
utilisées lors de ces étapes. Tous les matchs seront arbitrés et minutés, avec un temps de match 
défini (voir 6-) et un temps par coup de 45 secondes, avec la possibilité sur demande du joueur 
d'une extension de 30 seconde par partie.



9- Points à gagner     :

Ces étapes donnent des points qui compteront dans le classement final de la saison et permettront 
de déterminer les divisions pour l'année prochaine et de se qualifier pour l'étape finale de la saison. 
Le classement se fera grâce à ce barème de point :

1-  260 points   (Vainqueur)
2-  195 points   (finaliste)
3-  140 points   (2 demi-finalistes)
4-    95 points   (4 quarts-de-finalistes)
5-    60 points   (8 huitièmes-de-finalistes)
6-    35 points   (8 perdants du  dernier tour côté perdant)
7-    21 points   (pour les perdants de tous ces matchs mais qualifiés d'office)
8-      1 points (pour les inscriptions directs et ceux passés par les phases qualificatives, ce point sera
cumulé avec les points gagnés en tournoi satellite).

10-Dress code     :

Aucun dress code ne sera demandé pour les matchs du samedi.

Par contre pour tous les matchs du dimanche, aucun joueur ne pourra jouer sans le dress code 
officiel du Chinese 8-Ball :

Haut : chemise de couleur unie parfaitement rentrée dans le pantalon, avec un gilet de costume 
uni à l'extérieur de la chemise et un nœud de papillon ajusté dans le col de la chemise.
Pantalon: Pantalon de ville de couleur unie. Les joueurs ne doivent pas porter de jeans.
Chaussures: Chaussures de ville en cuir noir.



III-REGLEMENT DE LA FINALE     :

Les 3 étapes du Chinese 8-Ball Tour ont permis d'établir un classement, les 8 premiers se sont 
qualifiés pour cette finale du Chinese 8-Ball tour.

1- Principe     de cette finale :

  Le but de cette finale est de confronter les huit meilleurs joueurs de la saison pour décerner le titre 
de « Champion national de Chinese 8-ball 2018 », et de qualifier ce champion pour La grande 
finale Masters en Chine.

2- Inscriptions     :

  Il sera simplement demandé aux 8 meilleurs joueurs du classement du Chinese 8-Ball tour de 
s'inscrire sur ? jusqu'à un mois avant le début de l'événement, aucune participation financière n'est 
demandée.
  Si des joueurs n'ont pas confirmé un mois avant le début de l'événement, leurs places seront 
perdues pour eux et redistribuées aux joueurs arrivant ensuite dans l'ordre du classement. 

3- Calendrier

La Finale du Chinese 8-Ball tour aura lieu au Club 8&9 (PARIS) les 17 et 18 novembre 2018.

4- Billards de la Finale

  La Finale se déroulera entièrement sur 4 billards « Chinese ».

5- Primes

 ICEA France apportera un total de primes avoisinant les 5100 euros.

 L'ensemble sera reversé sous cette forme :

a) Une première prime de présence de 100 euros sera donné à tous les joueurs quelque soit leur 
résultat. Leur présence et le fait de jouer l'ensemble des matchs de la poule suffira pour obtenir cette
prime. 

b) Une seconde prime de 100 euros sera donnée à chaque match gagné dans  la phase de poule.



c) Une troisième prime sera attribuée en fonction du résultat final : 

Vainqueur : 1500 euros
Finaliste :   900 euros
½ finalistes :   200 euros chacun

d) Une prime spéciale de 300 euros sera reversée au joueur ayant réalisé le plus de ferme dans le 
tournoi , nous entendons pas ferme la finition d'une table directement après une casse, un « cassé-
fermé » ou une ferme directement après la casse de l'adversaire (si l'adversaire ne rejoue pas après 
sa casse).

Exemples : Un joueur gagne le tournoi en remportant tous ses matchs de poules et en faisant le plus 
de ferme du tournoi (soit le maximum possible) il gagnera : 

100+(100x3)+1500+300 = 2200 euros
A contrario un demi-finaliste ayant remporté un seul match de poule gagnera : 

100+(100x1)+200= 400 euros.
Un joueur ayant gagné deux matchs de poule mais ne s'étant pas qualifié gagnera : 

100+(100x2)= 300 euros.

6- Format     et Horaires:

  La finale prendra la forme d'un tournoi organisé dans un premier temps sur deux poules de 4 
joueurs dont sortirons les deux joueurs de chaque poule ayant gagnés le plus de match (en cas 
d'égalité le goal-average particulier sera le premier critère, le ratio partie perdue / partie gagnée sera 
le second critère, le nombre de partie gagnée sera le troisième, des penaltys seront organisés en cas 
de nouvel égalité à l'issu de ces critères) . Il y aura ensuite le dimanche des demi-finales (en 
croisant les deux poules) puis une finale.

Matchs du Samedi     :  (Le numéro des joueurs correspond au classement du joueur).

Poule 1 :        
 A 11H :  
  Match 1 : Joueur 1 – Joueur 8
  Match 2 : Joueur 4 – Joueur 5

A 14H :
  Match 5 : Joueur 1 – Joueur 5
  Match 6 : Joueur 4 – Joueur 8

A 17H :
  Match 9 : Joueur 1 – Joueur 4                            
  Match 10 : Joueur 5 – Joueur 8

Poule 2 :        
 A 11H :  
  Match 3 : Joueur 2 – Joueur 7
  Match 4 : Joueur 3 – Joueur 6

A 14H :
  Match 7 : Joueur 2 – Joueur 6
  Match 8 : Joueur 3 – Joueur 7

A 17H :
  Match 11 : Joueur 2 – Joueur 3                            
  Match 12 : Joueur 6 – Joueur 7



Matchs du dimanche     :

½ Finales     :
A 10H : 
Match 13 : 1er poule 1 – 2nd poule 2
Match 14 : 1er poule 2 – 2nd poule 1

Finale     :
A 15 H :
Match 15 : VM13 – VM14 

7- Distances     :

Pour les matchs de poule du samedi : 13 manches gagnantes en 2H20
Pour les demi-finales et la finale : 15 manches gagnantes en 2H40

8- Règles utilisées     :

Les règles officielles de Chinese 8-ball présentes sur la page FACEBOOK d'ICEA France seront 
utilisées lors de ces étapes. Tous les matchs seront arbitrés et minutés, avec un temps de match 
défini (voir 6-) et un temps par coup de 45 secondes, avec la possibilité sur demande du joueur 
d'une extension de 30 seconde par partie.

9- Dress code

Durant l'ensemble du tournoi, aucun joueur ne pourra jouer sans le dress code officiel du Chinese 8-
Ball :

Haut : chemise de couleur unie parfaitement rentrée dans le pantalon, avec un gilet de costume 
uni à l'extérieur de la chemise et un nœud de papillon ajusté dans le col de la chemise.
Pantalon: Pantalon de ville de couleur unie. Les joueurs ne doivent pas porter de jeans.
Chaussures: Chaussures de ville en cuir noir.

10- Titres et qualification     :

Le vainqueur du tournoi deviendra le «  Champion « ICEAF 2018 », il gagnera un trophée et 
le droit de participer tous frais payés à « The Grand final Masters 2019 » organisé en janvier 
2019 en Chine .


