
Ligue Rhône Alpes Billard
Commission Blackball

Compte rendu assemblée  générale  LRAB commission blackball  du 8 Juin 2013 à Valence

Président de séance : Frédéric Dupré- Rambaud
Secrétaire : Mylène Péchard

Ordre du jour :

Questions diverses des joueurs
Préparation de la saison 2013/14

En ouverture de séance Fréderic Dupré-Rambaud fait remarquer le manque de mobilisation des présidents de club, 
beaucoup manquent à l'appel et très peu se sont excusés. La Ligue envisage de rendre obligatoire cette réunion en 
prévoyant des sanctions financières en cas d’absence injustifiée.

Ensuite, le Président de séance laisse la parole aux joueurs.

Denis Boyer et Laurent Vadillo sont d'accord sur plusieurs points: le manque de rigueur de certains joueurs face aux 
tenues vestimentaires et aux horaires. Certains problèmes de début de saison sont aussi soulignés comme les prises de 
licences .A ces manquements, la ligue envisage de désigner un arbitre officiel par tournoi afin de pointer l'arrivée des 
joueurs et de vérifier leur tenue et licence.

Fréderic Dupré Rambaud nous présente ensuite un diaporama afin de nous exposer la nouvelle saison.
Il souhaite organiser les tournois Régionaux différemment afin que les joueurs R2/3 fassent moins de kilomètres et pour 
un meilleur développement des clubs. Il souhaite aussi harmoniser le niveau R1.

Il propose une R1 avec 32 joueurs composés des joueurs DN1, des joueurs master et du champion de la coupe Rhône 
Alpes, les places restantes aux joueurs R1 de l'année précédente, dans l'ordre du classement.
Les joueurs devront s'engager à l'année avec un chèque de caution de 150 € (non encaissé). Il y aura 7 tournois sur 
l'année (engagement pour 5 tournois minimum).Les 10% seront annulés.
Pour la Coupe Rhône Alpes individuel , seul les joueurs de R1 et les joueurs de DN1 et le qualifié par zone suite à leur 
coupe de Zone seront qualifiés pour cette compétition.

Concernant le championnat R2, il souhaite diviser la ligue en trois zones :
Zone 1 : Sévrier, Évian, Bellegarde, Gaillard
Zone 2 : Bourg, Lyon, Villefranche
Zone 3 : Roman, Besayes, Bourg-Lès-Valence, Montélimar

Chaque Zone organisera son championnat sur 7 tournois. Les 4 premiers de chaque zone joueront la finale de la ligue 
R2. (32 qualifiés pour la finale R2 et les R2 suivant pour la finale R3)
Le finaliste R2 est qualifié pour les secteurs.
Les 8 premiers R2 monteront en R1 la saison suivante.
Les 10 % seront maintenus.

Création de la nouvelle compétition : Coupe Rhône Alpes par équipe où toutes les équipes pourront participer.

Le projet est adopté à l’unanimité.

La séance est levée.


