X RANKING DE SNOOKER LASE 2016-2017
COMPÉTITION

- Cette saison LASE, est ouvert aux joueurs de L'Espagne, le Portugal et d'autres pays.
- Prochainement nous allons envoyer un règlement de la compétition. Ensuite, nous present un résumé du règlement
avec les bases.

RÈGLEMENT

- Règlement officiel de World Snooker Billard et Snooker Association (WPBSA).
- A tous les phases de la Ligue et Tornois, la règle "FOUL & MISS" s'applique, en limitant la "miss" pour un
maximum de 4 "Replaces". Cette limitation n'existe pas au Play-off et Final.

INSCRIPTION JOUEUR

Senior: 60 €

FERMETURE

15 Octobre 2016 pour les joueurs.
16 Octobre 2016 pour les Clubs. C'est essentiel de payer le total de joueurs.

JOUEURS PAR CLUB

7 joueurs minimum.
Pour plus de 18 joueurs, 2 groupes, le classement unique, impaires Gr A et paires Gr B. Chaque groupe fait sa prope
ligue et tornois et il fau être dans un zone différent pour le Play-off (tirage au sort)

NOM DE LES PHASES

2.1.1. Ligue Ordinaire.
2.1.2. Tornoi local (automne et hiver) Automne par Classement Accueil, Hiver Classement de 31/1/17.
2.1.3. Play-off Zones
2.1.4. Final
Somme finale de points de la Ligue et Tournoi determine le qualification pour Play-off.

LIGUE ORDINAIRE

- 7 rounds, Octobre to Avril (best of 5 frames) dans les clubs dans lesquels vous êtes inscrit.
- Un classement sera établi pour chaque club (plus de 18, 2 groupes, A et B, paire et impaire) et après chaque round
les joueurs sont réorganisés en fonction de leurs résultats à chaque round (classement locale).
- Croix pour la première ronde seront: 1-2 3-4 5-6 du locale ou groupe et ainsi de suite.
- Dans les rondes suivants, le même mais saut qui a déjà été joué.
- Dans le cas de nombre impair de joueurs, le dernière joueur repose et avoir les points de vainqueur 3-0 (seulement
un repose par joueur). Possibilité d'ajouter un joueur jusqu'à Décembre.
- Les joueurs eux-mêmes sont arbitrer.

TOURNOIS LOCAUX

Femelles: 30 €

Moins que 18*: 30 €

*au 15/10/16

- 2 par club, locale inscrit ou groupe A y B.
- AUTOMNE, à partir du 15 Octobre to 15 Janvier, HIVER, à partir du 1er Février to 23 Avril).
- Avec "tête de série" selon le classement a commencé au Tornoi d'automne et en hiver classement 31/1/17.
- Jusqu'à 15 joueurs 4 "tête de série" (si elles ont classement 2015-2016), le reste par tirer du sort. Hiver RK.
- Plus de 15 joueurs 8 "tête de série" (si elles ont classement 2015-2016), le reste par tirer du sort. Hiver RK.
- KO directe "best of 3 frames", Final "best of 5 frames".
Dans les tournois, les joueurs qui passent leur premier ronde par "BYE" et perdent dans le suivant ronde avoir de
points de la ronde on ells on été eliminées.

-

- Trophée pour le vainquer de chaque tournoi payée par LASE.

ZONES

PLAY-OFF

- 4 Zones. (Possibilité de sous-zones avec 2 snooker tables)
"A" à déterminer.
"B" à déterminer.
"C" à déterminer.
"D" à déterminer.
- Se classifique 16 joueurs de chaque zone pour Play-Off.
Dans les zones A. B et D, sera joué de préférence au clubs avec 4 snooker tables. 4 tables le samedi 20 Mai 2017
et avec 2 tables, aussi le dimanche 21 Mai 2017, ou 2 sous-zones seulement le samedi chaque avec 2 groupes RR
(round-robin).
4 groupes de 4 joueurs Round Robin, tous les matches au meilleur de 3 frames. Chaque RR sera joué à la même
table, deux joueurs jouent et les 2 autres se relaient pour arbitrer. Ils se classent 1er et 2ème de chaque RR pour
joué par KO au meilleur de 5 frames le passe à le final, LASE ou le responsable local, se réserve le droit de réduire à
3, en fonction des horaires.
- En cas d'égalité (points de match + diference de frames) dans les RR entre joueurs, sera décidé par ordre de
break, si l'égalité persiste classé les meilleures "tête de serie" dans le groupe RR.

FINAL

-

16 joueurs.
Samedi 17 juin 2017, 4 groupes de 4 joueurs Round Robin, tous les matches au meilleur de 3 frames.
Se qualifiez pour les quarts de finale le premier 2 de chaque RR.
En cas d'égalité entre les joueurs le même système s'applique que dans le RR Play-off.

- Dimanche 18 juin 2017 09h00 Quarts de finale tirer conditionné 1er vs 2ème par KO au meilleur des 5 frames
- Dimanche 18 Juin 2017 12h00 Demi final tirer "in situ", KO au meilleur des 7 frames.
- Dimanche 18 Juin 2017 16h00 finale par KO au meilleur des 9 frames.

PRIX

- Prix économiques par déterminér. Sera proportionnelle à ceux accordés par LASE la saison 2014-15.
- Dans la saison précédente (190 joueurs) étaient:
Champion
1400 € + Trophée
5º al 8º
300 € + Plaque
Sub-Champion 900 € + Trophée
9º al 16º
250 € + Plaque
3º y 4º
400 € + Plaque
"BREAK" plus gran (Play-off + Final) 100 €

Points Ligue Ordinaire = 10 par match gagné
Points Tournoi locales
R64

R32

R16

R8

SF

FINALISTA

CAMPEÓN

3

8

15

25

3

7

12

18

25

6

10

15

20

25

7-8 joueurs
9-16 joueurs

3

17-32 joueurs

Réguliers éliminatoires de la Ligue et Tournois
Les bris d'égalité au même numero de points (différence des frames, classement de commencent et locale, etc) sera
précisée dans les règlement de classement LASE 2016-2017.

Play-off et Final
Ordre Round Robin

A

B

1
16
8
9

1
2
3
4

4
13
5
12

1

2
15
7
10

1

3
14
6
11

1

2
3
4

Points clas. RR Play-off

4ème
3ème
2ème

100
125
150

Horaires Round Robin
09h00'

2 vs 3

11h00'

1 vs 4

13h00'

4 vs 2

15h00'

3 vs 1

Points clas. RR Final

17h00'

4 vs 3

4ème
3ème
2ème

19h00'

2 vs 1

200
300
400

Horaires indicatifs,
obligation de avancer les matches
si le précédent se termine

C

D

2
3
4

Points Demi et Final

3º et 4º
2º
1º

2
3
4

500
600
700

PLAY-OFF
Horaire KO au meilleur des 5 ou 3 frames
de 20h00 au 21h00 1º vs 2º
Souszone
1º RR "A" vs 2º RR "B"
"a"
1º RR "B" vs 2º RR "A"
ou 2 jours
Souszone
1º RR "C" vs 2º RR "D"
"b"
1º RR "D" vs 2º RR "C"
ou 2 jours
Locale avec 4 tables 1º vs 2º tirer condicioné de groupes

Bris d'égalité Round Robin au Play-off pour 2ème, 3ème y 4ème et Final 3ème et 4ème
Les bris d'égalité au même numero de points (différence des frames, break, classement de commencent et
local, etc) sera précisée dans les règlement de classement LASE 2016-2017.
Réservations pour Play-off et Final
Play-off: Les joueurs suivants ont confirmé la liste définitive par zone, par l'ordre de disponibilité, occupe
le post de "alternatifs" et ne sont pas réorganisées
Final:
1. Joueurs on perdre au KO du Play-off.
2. Meilleur classé de l'autre 3 perdants de KO de ça zone.
3. Meilleur zonal classé entre 3èmes et 4èmes
4. Tout joueur non classé dans la salle (réserve de présence)
Dans les deux cas, si la réservation est déterminé le jour de la compétition, seront exemptés de l'obligation
d'uniformité.
LASE se réserve le droit de modifier ou d'ajuster les dates, les zones et les bureaux ainsi que le
système de compétition sur la base du numero de clubs et de joueurs inscrits. Pour toute
question info@lasesnooker.com

