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PRESS RELEASE 
Lausanne, December 15 2020 

 
 
 
CEB announces new competitions in 2021 
 

CEB is pleased to announce some very interesting news concerning brand new competitions 
that will take place in the first half of 2021. Those innovative formats involve both 3-Cushion, 
with "Kozoom 3-Cushion Challenge Cup" and classic disciplines with "Classic Race Challenge".  
These two new competitions will be organised in a secure environment with no pandemic risk 
and will be produced by Kozoom for a high quality broadcasting.  

 
CEB is very excited to present the invitation tournament "Kozoom 3-Cushion Challenge Cup" for 
which 24 players will be invited:  
16 from CEB 3-Cushion ranking individual; 3 CEB Wild Cards; 3 Kozoom Wild Cards; Ladies EC 
Champion; U21 EC Champion. 
 
Players will be placed in 8 qualification groups of 3 with system Z according their position in CEB 
ranking. Groups will take place from February until June 2021. 
 
Qualification groups will be played in a new and innovative format. This format has been adopted with 
the goal of reducing the impact of Covid restrictions and the sanitary risk. Furthermore a second goal 
is to avoid useless matches and unfair situations typical of usual round robin format. In order to have a 
professional high quality broadcasting and a safe environment all qualification groups will take place in 
Kozoom Studio in Andernos (France) at closed doors. 
 
Each group of 3 will compete on a single table during a 3 day session. 6 sets to 10 points will be played 
each day to reach a total of 18 sets in the third day. Total sets won will decide the winner of the group 
that will be qualified for the final round. In case of sets equality between 2 or 3 players (for example 6-
6-6 or 4-7-7) a decisive set will be played between the 2 or 3 players. 
 
Shot clock is set to 40 seconds; 1 extension is allowed for each set for each player. 
A totally new dedicated set of balls with three cueballs (red replaced by orange) will be used 
 
The 8 group winners will be qualified to the final round planned in July. The format of the final round is 
a double KO table; matches head to head will be played in sets to 10 points, best of 7. 
The final round venue in Andernos (France) will depend on sanitary restrictions. 
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In addition CEB developed a brand new system for classic disciplines trying to reverse this bad 
times into new opportunities, taking advantage of technology and testing new format of game and new 
mode of playing. Our goal is promote and revive classic disciplines, provide new motivation and 
excitement to classic games both for players and spectators, possibility to achieve new records. 
 
This new system will be used for a first competition called "Classic Race Challenge" planned in first 
half of 2021 and involving 2 disciplines: 1-cushion and cadre 47/2.  
 
More detailed information on Classic Race Challenge will be released soon. 
 
 
Contact 
CEB Sports Director: Stefano Malacrita - stefano.malacrita@eurobillard.org 
 

-------------------------------------------------------- 
 
 

Lausanne, 15 décembre 2020 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
La CEB annonce de nouvelles compétitions en 2021 
  
La CEB a le plaisir d'annoncer le lancement de nouvelles compétitions au cours du premier 
semestre 2021. Ces formats innovants impliquent à la fois des compétitions de 3-Bandes, avec 
le "Kozoom 3-Cushion Challenge Cup" et des disciplines classiques avec le "Classic Race 
Challenge". Ces deux nouvelles compétitions seront organisées dans un environnement 
sécurisé sans risque de pandémie et seront produites par Kozoom ce qui garantira une diffusion 
de haute qualité. 
  
La CEB est très heureuse de présenter le nouveau tournoi sur invitation "Kozoom 3-Cushion Challenge 
Cup" pour lequel 24 joueurs seront invités : 
Les 16 premiers du ranking CEB; 3 Wild Cards CEB ; 3 Wild Cards Kozoom ; la Championne d'Europe 
Dames et le champion d'Europe U21. 
  
Les joueurs seront placés dans 8 groupes de 3 avec le système Z selon leur classement dans le ranking 
CEB et les groupes se dérouleront de février à juin 2021. 
  
Les groupes de qualification seront joués selon un format nouveau et innovant. Ce format a été adopté 
dans le but de réduire l'impact des restrictions du Covid et le risque sanitaire. En outre, un deuxième 
objectif est d'éviter les matches inutiles et les situations injustes typiques du format habituel en 
poules. Afin d'avoir une diffusion professionnelle de haute qualité et un environnement sûr, tous les 
groupes de qualification se dérouleront à huis clos dans le studio Kozoom à Andernos (France). 
  
Chaque groupe de 3 joueurs s'affrontera sur une seule table pendant une session de 3 jours. 6 sets à 
10 points seront joués chaque jour pour atteindre un total de 18 sets le troisième jour. Le total des sets 
gagnés déterminera le gagnant du groupe qui sera qualifié pour le tour final. En cas d'égalité de sets 
entre 2 ou 3 joueurs (par exemple 6-6-6 ou 4-7-7), un set décisif sera joué entre les 2 ou 3 joueurs. 
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Le temps est limité à 40 secondes et une prolongation est autorisée pour chaque set et pour chaque 
joueur. Un nouveau jeu de billes dédié sera utilisé où la rouge est remplacée par une bille orange. 
 
Les 8 gagnants des groupes seront qualifiés pour le tour final prévu en juillet. Le format du tour final 
est un double KO ; les matchs en face à face seront joués par sets de 10 points, au meilleur sur 7 sets. 
  
Le lieu du tour final à Andernos (France) dépendra des restrictions sanitaires. 
  
En outre, la CEB a également développé une nouvelle compétition pour les disciplines classiques en 
essayant de transformer la mauvaise période actuelle en nouvelles opportunités, en tirant profit de la 
technologie et en testant un nouveau format et une nouvelle façon de jouer. Notre objectif est de 
promouvoir et de faire revivre les disciplines classiques, de fournir une nouvelle motivation et un nouvel 
engouement pour les jeux de séries, tant pour les joueurs que pour les spectateurs, avec la possibilité 
d'atteindre de nouveaux records. 
  
Ce nouveau système sera utilisé pour une première compétition appelée "Classic Race 
Challenge" prévue au premier semestre 2021 et impliquant 2 disciplines : 1-Bande et Cadre 47/2. 
  
Des informations plus détaillées sur le Classic Race Challenge seront publiées prochainement. 
 
 
 
 
Contact 
Directeur des sports de la CEB : Stefano Malacrita - stefano.malacrita@eurobillard.org 
 


