
      Règlement Coupe de Belgique 
 

 
a) Formulaire d’inscription  
 

    Avant de participer à la Coupe LBF, le formulaire d’inscription doit être rempli. 

 

1. Vous pouvez aligner minimum 4 et maximum 6 joueurs qui jouent la Coupe de Belgique. 

    Au moins 4 de ces 6 joueurs doivent avoir participé à la Coupe LBF. 

2. Les joueurs inscrits sur ce formulaire ne peuvent pas être repris sur le formulaire d’autres équipes. 

3. Seuls les joueurs inscrits sur ce formulaire peuvent participer à la Coupe de Belgique. 

4. Si vous jouez avec moins de 6 joueurs, vous pouvez compléter cette liste le jour même,  

    jusqu’à 6 noms. Ils auront donc le droit de jouer la Coupe de Belgique. Il faut toutefois tenir  

    compte du point 2 ci-dessus. 

5. Si votre équipe ne peut pas participer à la Coupe de Belgique avec 4 des joueurs inscrits sur ce 

    formulaire, votre équipe sera remplacée par l’équipe suivante dans le classement final. 

     

b) Un joueur n’ayant pas joué le samedi (1/8 et 1/4 finale) est autorisé à jouer le dimanche 

   (1/2 finale et finale). 

 

c) Points d’experts : avoir joué au moins 20% des donnes. 

                                 Lorsqu’une équipe quitte le championnat, tous les joueurs de cette équipe  

                                 perdent les PE gagnés dans ce championnat. 

                                  

d) Après chaque tour, les joueurs sont priés de vérifier les résultats introduits dans le BM. 

    Il n’y aura plus de changement après ce délai. 

 

e) Une équipe qui aligne un joueur ayant joué la finale des 2 ligues, est éliminée au niveau 

    national. 

 

f) Une carte de système dûment remplie, est obligatoire. 

 

g) - il est interdit de fumer pendant toute la durée des sessions  

       (infraction = -1VP) 

     - les GSM, smartphones et electronic devices doivent être complètement  

       éteints et visibles sur une table (infraction = -1VP) 

     - il est interdit de quitter sa place sans autorisation. 

 

h) 1/8 et 1/4 = catégorie D : systèmes autorisés = vert, bleu, rouge 

                                             conventions autorisées = toutes, à l’exception des brunes 

    1/2 et finale = catégorie E : systèmes autorisés = vert, bleu, rouge 

                                                conventions autorisées : toutes 

 

i) Le droit d’inscription s’élève à 60€ par équipe. 

 

j) La finale se déroulera le WE de Pentecôte. 

https://www.rbbf.be/fr

