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Rapport CS CARAMBOLE Saison 2012/2013 
 

Malgré un appel à bénévole renouvelé à l’AG 2012 tenue à Thélis la Combe, la commission sportive 
carambole n’a reçu aucun renfort pour mieux aborder la nouvelle saison et le service minimum 
appliqué en 2011-2012 est donc resté d’actualité en 2012-2013 pour la gestion des catégories 
nationales. 
Pour les catégories régionales, le remplacement du responsable du District du Dauphiné a été long à 
conclure, pour finalement déboucher sur un passage de relais en interne dans le club grenoblois.  
 
Comment se sont organisées les compétitions de la saison 2012-2013 ? 
 
Pour les jeux de séries sur 3.10, la formule expérimentée en 2011-2012 pour la phase des matchs 
qualificatifs en poules de 3 a été conservée, malgré le principal inconvénient de cette formule qui limite 
à 2 le nombre de matchs par joueur et par journée de compétition. 
L’avantage escompté en attribuant une poule de 3 dans un club monobillard n’a été que partiellement 
atteint car pour certaines journées de qualification, il n’y a pas toujours eu un nombre de joueurs 
multiple de 3 et il a donc fallu plusieurs fois faire jouer sur 2 billards 5 joueurs en 2 poules avec des 
matchs croisés entre les poules. 
Le Cadre N1 n’avait encore que 4 joueurs engagés, et donc tous étaient qualifiés pour une finale 
directe. Des compétitions ont néanmoins été organisées pour leur permettre de préparer au mieux 
cette finale. 
Dans cette catégorie, Eric CHOSSANDE du CCA a effectué le parcours parfait en remportant les finales 
des paliers successifs, Ligue, Secteur et France. On peut noter que suite à la prise de la finale du 
Championnat de France par le CCA, Michaël SABOT a bien exploité la carte du joueur invité du Club en 
terminant sur le podium. 
    
Pour le 3 bandes sur 3.10, les poules de qualification se sont déroulées uniquement dans les clubs 
disposant de 2 billards, en poules de 5 joueurs. Finalement, tous les joueurs auront été classés avant la 
finale sur les 8 matchs disputés sur les 2 meilleures journées de qualification. 
A noter que l’effectif pour le 3 bandes N1 était passé d’une saison à l’autre de 7 à 11 joueurs engagés 
en compétition et la qualification s’est faite pour une finale à 5 (pas de demi-finale). 
Pour le 3 bandes N2, il y avait 15 joueurs engagés mais seulement 8 ont effectué les 2 compétitions 
nécessaires pour la qualification. En conséquence, la phase des demi-finales a été supprimée, et les 4 
premiers du classement ont disputé la finale.  
 
Pour les catégories nationales 2.80 N3, la formule mise en place en 2011-2012 a été conservée pour 
l‘essentiel, avec inscription des joueurs via le site internet LRAB, pour des poules de 5 ou 7, chaque 
joueur effectuant 4 matchs. Le classement de qualification pour la finale de ligue à 8 joueurs se faisait 
toujours en prenant les 2 meilleures compétitions de chacun des joueurs, avec calcul sur les points de 
matchs, et éventuellement départage à la moyenne générale calculée sur ces 2 compétitions. 
Globalement, les compétitions qualificatives des 4 catégories nationales N3 se sont bien déroulées. Il y 
a encore eu des « tournois » annulés et d’autres maintenus par dérogation avec des aménagements 
pour que chaque joueur puisse disputer les 4 matchs requis. Voici les caractéristiques de participation : 
 
Libre : 7 poules ont été organisées, auxquelles 16 joueurs ont participé (de 1 à 4 participations/joueur) 
pour un total de 38 participations (pour 10 poules, 20 joueurs et 51 participations en 2011-2012). 
Cadre : 9 poules ont été organisées, auxquelles 23 joueurs ont participé (de 1 à 5 participations/joueur) 
pour un total de 61 participations (pour 9 poules, 24 joueurs et 51 participations en 2011-2012).  
Bande : 8 poules ont été organisées, auxquelles 21 joueurs ont participé (de 1 à 4 
participations/joueur) pour un total de 44 participations (pour 9 poules, 25 joueurs et 53 participations 
en 2011-2012).  
3 bandes : 14 poules ont été organisées, auxquelles 43 joueurs ont participé (de 1 à 5 participations/j)  
pour un total de 119 participations (pour 18 poules, 36 joueurs et 104 participations en 2011-2012).  
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L’analyse sur la répartition par joueur des lieux des poules auxquelles ils ont participé (dans leur club, 
dans leur district, hors de leur district) qui avait été faite la saison passée, n’a pas été reconduite. 
 
Mais le fait marquant par rapport aux saisons précédentes aura été les difficultés rencontrées pour 
l’organisation de 3 des 4 finales de ligue N3, la Libre ayant été la seule à être attribuée suite à la 
demande d’un club, avant le déroulement des poules de qualification. 
Il a fallu dépenser trop de temps et d’énergie pour obtenir que des clubs prennent en charge 
l’organisation de ces 3 finales. Pour 2 d’entre elles, il a en plus fallu compenser le manque d’arbitres 
disponibles par un recours à des accompagnateurs-arbitres des joueurs qualifiés. Cette mesure a été 
controversée mais dans le contexte particulier où elle a été prise, il n’y avait pas d’autre alternative. 
 
Sur les 4 champions de ligue, qui ont ensuite disputé un championnat de France à 24 joueurs, on 
notera que 2 joueurs ont réussi à entrer dans le dernier carré en se qualifiant pour les demi-finales (l’un 
d’entre eux aura atteint la finale) et ainsi accéder au podium (se reporter au Palmarès). 
  
Bilan de l’organisation et du déroulement des compétitions 
Il a été effectué lors du Colloque Carambole organisé le 1r juin 2013, pour lequel la majorité des Clubs 
Carambole étaient représentés par leur Responsable sportif ou par un joueur délégué. 
Les différents problèmes survenus ont évidemment été abordés. De nouvelles orientations ont été 
définies, et notamment une attribution « par défaut » des finales de ligue dès le début de la saison, 
pour éviter de se retrouver confrontés à la situation vécue en 2013. 
Le compte-rendu de ce colloque est consultable sur le site Internet de la LRAB. 
 
D’autres réflexions à mener ont été évoquées et un point sera effectué lors de l’AG 2013. 
En particulier, il va falloir que certains joueurs jouent peut-être moins pour pouvoir (plus) arbitrer. 
Cette nécessité s’appliquera principalement au 3Bandes, mode de jeu dans lequel l’auto-arbitrage avait 
été présenté comme la panacée, mais dont l’application avec les contraintes associées (en particulier si 
le club organisateur ne dispose pas de marqueurs en nombre suffisant) n’est pas acceptée par 
l’ensemble des joueurs. 
 
Pour conclure sur la saison 2012-2013, je voudrais : 
 

Féliciter tous les joueurs et particulièrement ceux qui ont réussi un beau parcours sportif et qui ont 
l’honneur de figurer au Palmarès ; 
 

Remercier les Responsables sportifs des Districts et des Clubs pour leur implication et l’aide qu’ils 
m’ont apportée ; 
 
Remercier les Clubs qui ont organisé des compétitions et plus particulièrement des finales 
(District/Ligue/Secteur), quelquefois dans la difficulté ; 
 

Remercier tous les arbitres qui ont officié pendant ces compétitions ; 
 
Exprimer la satisfaction de ne pas avoir eu à demander l’engagement d’une procédure disciplinaire, 
mais sans pour autant passer sous silence que le règlement pour forfait non excusé a été appliqué dans 
un cas.  
 
 
 
Merci d'avoir pris le temps de lire ce rapport.  
 
Vous pouvez bien évidemment me contacter pour toute information  complémentaire. 
 
Michel FLEURY 
Responsable de la Commission Sportive Carambole 
 
PS : L’appel à bénévole réitéré lors du colloque du 1 juin 2013 a été entendu, et je remercie les 3 
personnes qui ont accepté de rejoindre la CSC dès l’intersaison. 
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               Le constat sportif de cette saison : 
 

 Le baromètre des accessions sur format 3.10m, n'est pas très positif. 

 Très peu de passage de N2 en N1, aucune accession en Masters. 

 Au vue des nombreux stages effectués dans notre ligue ( formation tous niveaux ), la 
question est de comprendre pourquoi les postulants à ces stages ne progressent pas 
énormément, et ne franchissent pas les paliers supérieurs ? 

 
                  Question : 
 

 Ne faudrait-il pas revoir les formules de stages et surtout le suivi après stages                  
des participants ? ( à discuter en CS ) 

 
 
             Bonne saison 2013 / 2014 
 
 
 Fabio VENDITTELLI 
 Commission sportive Carambole 
 Responsable haut niveau 
 
 
 



CHATILLON CESTAS

10ème/36 6ème/24

5ème/36 7ème/24

LIGUE RHÔNE-ALPES DE BILLARD - PALMARES CARAMBOLE 2012- 2013

MASTER

Tournois qualification
Finale de France

ECULLY 

                                

Cadre 47/2

GUENET Laurent

Grenoble  4ème/24 Grenoble  6ème/16

GUENET Laurent GUENET Laurent

Ecully    16ème/24 Ecully    10ème/16

 Modes de Jeu     

& catégories
Champions de Ligue Champions de Secteur Finales de France

Finale de France Jeux de Séries par équipes Division 2:

VENDITELLI Fabio

L
IB

R
E

Nationale 1
BAYET Benoit

Nationale 3
POUPON Michel

Régionale 2
CAO Julien

POUPON Michel

Gaillard (BCG) Gaillard (BCG) 2ème/24

Régionale 1
BOSIA Julien

Gaillard

Villeurbanne

Régionale 3
MARLET Patrick

Bellegade / Valserine

Régionale 4
LAUNAY Hugo

 Gaillard

Ecully

CHOSSANDE Eric 1er
CCA Lyon

C
A

D
R

E

Nationale 2
SABY Frédéric

Nationale 3

Régionale 1
LEMAIRE Albert

GRANJON Christian

Chassieu Chassieu - 22ème/24

GRANJON Christian

B
A

N
D

E

Nationale 1
CHOSSANDE Eric

CCA Lyon

Nationale 3
TATIER Eric

Régionale 1
BAYET Bruno

Villefranche

Régionale 2
CRETENET J-Francois

Davezieux

Saint Galmier

Régionale 1
TARDY Pierre-Yves

Villefranche

Valence

3
 B

A
N

D
E

S

Nationale 1
FALCIONI Mathieu

Nationale 2
JACQUEMOND Olivier

Nationale 3
FERRIOL Dominique

Villefranche - 3ème exequo/24

TATIER Eric

VENDITELLI Fabio VENDITELLI Fabio

Michael SABOT 3e

CCA Lyon

FERRIOL Dominique

Montbrison

Grenoble

Valence

Montbrison

Médaille d'Argent pour le Cercle des Chefs d'Atelier et 4ème place pour CCA Lyon/Montbrison

Féminines
DECHAMPS Julie

Valence - 5ème/8

Coupe de la ligue par Equipes : 1ère La Carambole du Pilat : 

 Jérémy AUDONNET, Guy DUPLOMB, Didier FRAPPA  et Frédéric SERAYET  

Nationale 1

CHOSSANDE Eric

CCA Lyon

CHOSSANDE Eric

CCA Lyon

Valence - 10ème/24
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