
 

 

 

Ligue Rhône-Alpes de Billard, partenaire de la   et de l'opération :  

 

LIGUE RHÔNE-ALPES DE BILLARD 
 

 

 

Assemblée générale de la ligue – THONON LES BAINS – 14/09/2013 
 

Rapport CS BLACKBALL Saison 2012/2013 
 

 
Nous tenons tout d’abord à remercier les responsables de salles de leur accueil et de leur mobilisation 
tout au long de cette saison pour avoir participé à l’organisation des rankings individuels, féminins, 
vétérans, espoirs, junior et équipes.  
 
Ainsi qu’à Laetitia PAPIN, Mylène TARNAUD, Jaques DUBARD qui sont membres du bureau, et aussi 
encore plus à Fabien DUDIT qui s'occupe du site de la Ligue pour le blackball et qui entre parenthèses 
n'est pas au bureau, pour leurs dévouements.  
 
Au total cette saison, 123 joueurs ont participé aux tournois toutes catégories, 15 féminines, 15 espoirs, 
9 juniors, 3 benjamins et 30 vétérans. Nous avons eu 20 équipes qui ont évolué dans les différents 
championnats régionaux et nationaux.  
 
La Ligue a organisé un stage sportif pour les champions de ligue et un stage CFA à Sévrier, ainsi qu’un 
stage d’arbitrage à Bourg-en-Bresse (6 participants tous arbitres de Ligue ou fédéral probatoire). 
 
Nous avons organisé pour la première fois le DFA blackball à Lyon au club le Retro, il a été délivré lors de 
cette journée 5 billards de bronze, 5 billards d'argent et 1 billard d'or. 
 
RÉSULTATS DE LA SAISON 
 
CHAMPIONNAT DU MONDE  
 
Féminine : Championne du monde par équipe et en doublette Vanessa CHAMONAZ du club de Bésayes 
U23 : Camille JOURDAN et Florian BERNICAT Vice-champion du monde par équipe du club de Bésayes 
U18 : Corentin VADILLO du club de Bésayes et François HERREMAN du club de Sévrier vice-champion du 
monde par équipe, champion du monde de speed pool, pour Corentin médaille de bronze en doublette.  
 
CHAMPIONNAT D'EUROPE  
 
Féminine : Championne d'Europe par équipe Vanessa CHAMONAZ du club de Bésayes 
U18 : François HERREMAN Vice-champion d'Europe par équipe et champion d'Europe au speed pool. 
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
 
Catégorie Master :  
BLANCHER Patrick (Sévrier) 3 ème au championnat de France, BOBEE Grégorie (Sévrier) 5 ème au 
championnat de France. 
 
Catégorie Féminine :  
Vanessa CHAMONAZ (Bésayes) 5 ème au championnat de France. 
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Catégorie Vétéran :  
Pierre-André CREMY (Villefranche) 5 ème au championnat de France,  Omar LOBOS (Bésayes) 9 ème au 
championnat de France. 
 
Catégorie U23 : 
Camille JOURDAN (Bésayes) vice-champion de France, 
Florian BERNICAT (Bésayes) 3ème au championnat de France. 
 
Catégorie U18 :  
François HERREMAN (Sévrier) 3 ème au championnat de France, 
Corentin VADILLO (Bésayes) 9 ème au championnat de France. 
 
Équipe DN1 :  
Sévrier vice-champion de France. 
 
Équipe DN2 :  
Bésayes   championne de France, 
Villefranche 9 ème du championnat de France. 
 
Équipe DN2 :  
Sévrier 1 monte en division national 2 
Montélimar 1 :9ème du championnat de France 
 
CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
HERREMAN François 9ème place du championnat. 
COUDARD Mickael 12ème place du championnat. 
BERNICAT Florian 14 ème place du championnat. 
Ces trois joueurs seront master pour la saison prochaine.  
 
SECTEUR 
 
Catégorie Vétéran :  
Vincent DERVILLIER (Montélimar) vice champion de secteur 
 
Catégorie Espoir :  
François HERREMAN (Sévrier) champion de Secteur, 
Anthony ABISSET (Bésayes) Vice champion de secteur, 
Lucas DUBART ( Bourg-Lès-Valence) 3 ème place. 
 
Catégorie Junior :  
François HERREMAN (Sévrier) champion de Secteur. 
 
Équipe :  
Montélimar 1 vice champion de secteur 
Bourg-Lès-Valence 1    4 ème au Secteur 
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LIGUE 
 
Catégorie National 1 : 
François HERREMAN (Sévrier) champion de Ligue. 
 
Catégorie Féminine : 
Céline GABET (Bourg-Lès-Valence) championne de Ligue. 
 
Catégorie Vétéran : 
Pierre-André CREMY (Villefranche) champion de Ligue. 
 
Catégorie Espoir : 
François HERREMAN (Sévrier) champion de Ligue. 
 
Catégorie Junior : 
Corentin VADILLO (Bésayes) champion de Ligue. 
 
Catégorie Benjamin : 
Romain TARNAUD-PECHARD (Villefranche) champion de Ligue. 
 
Équipe DN3 :  
Lyon 1 champion de Ligue. 
 
Équipe DR1 : 
Montélimar 1 Champion de Ligue. 
 
Équipe DN3 : 
Évian 1 Champion de Ligue. 
 
Coupe Rhône-Alpes : CREMY Pierre-André (Villefranche) 
 
 
Félicitations à tous ces joueurs et joueuses qui représentent au mieux notre ligue, la France et surtout 
notre sport LE BILLARD. 
 
SAISON 2013-2014 
 
La nouvelle saison commence fin septembre par une compétition toute catégorie. 
Les inscriptions se feront sur le site de la Ligue. Le code sportif national et Ligue ainsi que le calendrier et 
tout autre document sera à télécharger sur le site de la Ligue. Des changements dans le fonctionnement 
de la Ligue vont avoir lieu, nous les mettrons en application dès cette année. 
 
Pour tout autre renseignement vous pouvez me contacter par mail : blackball.lrab@gmail.com ou au 
06.04.67.51.59. 
 
 Bonne saison à tous, 
 
Frédéric DUPRE-RAMBAUD 
Responsable CS BLACKBALL 


