
 

 

Règlement du Championnat de Belgique Individuel Bullshooter Belgium 2021 

 

1. Le Championnat de Belgique est divisé en deux catégories : Master et Pro. 

2. L’inscription doit se faire avant le 1.10.2021 ! 

3. Le prix de l’inscription est de 10 euros par joueur. 

4. Le championnat se joue aller-retour, tous les joueurs se rencontrent deux fois. 

5. Chaque rencontre, comprend 10 disciplines :  

501  

501 

Cricket 200 

Cricket 200 

501 DI/DO 

501 DI/DO 

Wildcard cricket 

Wildcard cricket 

501 MI/MO 

501 MI/MO 

6. Une partie gagnée est égale à un point. Le joueur qui obtiendra le nombre de points le plus élevés à la fin du 

championnat, remportera le championnat de Belgique ! 

7. Le départ du championnat de Belgique est prévu pour le mardi 5 octobre 2021. 

8. Les rencontres seront programmées sur les jeux Arachnid G3, G3 Plus et G3 Fire. les rencontres peuvent se 

faire dans un établissement ou en Live. 

9. Tous les joueurs, doivent obligatoirement choisir un local (Café, Brasserie,). 

10. Tous les participants, doivent pouvoir utiliser WhatsApp (Pour être informé des heures et jours des 

rencontres). 

11. Les rencontres peuvent être reportées de quatre jours maximums avec l’accord des deux joueurs (A 

condition de prévenir Bullshooter Belgium). 

12. Les rencontres seront programmées les mardis à 20 heures (Une rencontre par semaine). 

13. Toute tricherie, sera punie d’une exclusion définitive du joueur concerné (Comité des plaintes et sanctions 

de Bullshooter Belgium.  

14. Un joueur Pro ne pourra jamais jouer en Master (Dans ce cas, il serait directement exclu). 

15. Le règlement peut être modifié par Bullshooter Belgium. 

16. IL faut un minimum de 16 joueurs inscrits en Master, pour l’homologation du championnat de Belgique. 

17. IL faut un minimum de 10 joueurs inscrits en Pro, pour l’homologation du championnat de Belgique. 

 

Les Champions de Belgique Pro et Master, recevront un Polo de Champion de 

Belgique 2021 et bénéficieront d’une chambre gratuite avec pension complète pour 

le prochain Championnat d’Europe Arachnid ainsi qu’une licence Européenne. Les 

trois premiers Pro et Master, recevront un diplôme officiel.   
 

Bullshooter.be@gmail.com  
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