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Compte rendu de l’assemblée générale de la ligue  

Thélis la Combe – 08/09/2012 
 

 
Sur convocation du Président de la Ligue, l’Assemblée Générale s’est tenue le samedi 8 Septembre 2012 
à partir de 15 heures , à THELIS LA COMBE (42). 

 
Clubs affiliés présents ou représentés :  

 43 clubs  sur 47,  

 représentant 143 des 153 voix maximum. 
Le quorum de 77 voix étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer. 
 

 
Le Président Emmanuel BERTE, ouvre la séance de cette assemblée, à 15 heures, Il remercie tous les 
participants pour leur présence à cette Assemblée Générale clôturant la saison 2012/2013. Il remercie 
également le club de La Carambole du Pilat pour l’accueil, l’organisation de cette journée, et les locaux 
mis à disposition. 
 
1 - LE MOT D’ACCUEIL DU PRESIDENT 
 
43 clubs sur 47 ont répondu présent pour cette AG, ce qui est un excellent chiffre de présence et 
représentation des clubs en assemblée générale, encore supérieur à celui de la saison dernière. 
 
2 – ADOPTION DU DERNIER COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Transmis à l’ensemble des clubs, et n’ayant pas fait l’objet d’observations ou corrections, le CR de l’AG 
de BOURGOIN-JALLIEU en 2011 est adopté à l’unanimité. 
 
3 – RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE : joint au dossier des clubs - quelques précisions : 
 
Les clubs :  
La ligue compte 47 clubs cette saison, avec l’arrivée des clubs de THELIS LA COMBE, VALSERINE, LA 
RICHELANDIERE, le 8Pool d’EVIAN, et l’arrêt du club 418 d’AUBENAS. 
 
Les licences :  
Bonne nouvelle cette saison : remontée du nombre de licenciés à 927, pour 850 la saison dernière.  
Mise en place cette saison du nouveau site de saisie fédéral des licences.  
 
Les résultats et podiums :  
Toujours une belle moisson de podiums en finales de France, et en représentation internationale de 
notre région, avec des podiums européens. Le palmarès général est là pour prouver que nous sommes 
toujours une région dynamique, qui ramène des titres, dans toutes les disciplines, et tous les modes de 
jeu, avec une mention particulière pour le blackball.                                                                                                                                                                  
 
Pour le reste, le secrétaire renvoie au rapport détaillé, et souligne, comme les années précédentes, le 
manque d’intérêt évident pour les demandes de subventions clubs auprès du CNDS.  
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4 - RAPPORT  FINANCIER DU TRESORIER GENERAL  MAURICE BONNIER :  
 
Joint au dossier.  
 
Balance financière – Compte de résultats :  
 
Joint au dossier.  
 
Budget prévisionnel : 
 
Joint au dossier 
 
Emmanuel BERTE et Maurice BONNIER se tiennent à la disposition de l’assemblée pour répondre aux 
détails demandés. 
 
L’état des finances de notre ligue est toujours bon. Maurice BONNIER précise que tous les postes sont 
conforme au prévisionnel.  
 
Maurice BONNIER précise que le problème des remboursements des joueurs de billards à poches reste 
d’actualité, avec une répartition en petites sommes que certains joueurs ont du mal à comprendre. On 
ne trouve pas de solutions qui satisferait tout le monde, sans exploser le budget de la ligue. 
 
Maurice BONNIER rappelle l’engagement financier de la ligue pour la partie déplacement des joueurs, 
beaucoup plus importante que d’autres ligues (9 000 €). Il demande également un peu plus de rigueur et 
de ne pas trop tarder dans les demandes de remboursements (45 jours maxi, après pas de 
remboursement). 
 
Il reste des problèmes de financement à régler pour les saisons à venir :  

 Poursuivre le financement pour nos joueurs qualifiés dans des tournois Masters, qui n’ont 
souvent que ces tournois pour se qualifier. 

 Réactualisation des remboursements et répartition entre les disciplines. 
 
Maurice BONNIER propose et soumis au vote de l’AG les nouveaux tarifs suivants :  

 Affiliation club   : 152 € (augmentation fédérale de 2€) 
 Licence Sénior   :   59 € 
 Licence Junior / Cadet :   30 € 
 Licence Benjamin   :   30 € 

 
Les licences Jeunes seront remboursées aux clubs qui veulent accéder au 2e niveau du label école, sur 
demande validée par le président. 
 
Mise aux voix, ces propositions sont adoptées à l’unanimité. 
 
Rapport des vérificateurs aux comptes Joint au dossier 
Titus MARKADAS, vérificateur cette saison, lit son rapport, qui atteste de la bonne gestion de notre 
ligue.  
 
Emmanuel BERTE remercie Maurice BONNIER pour le travail de trésorier effectué tout au long de la 
saison.  
 
Ce dernier rappelle qu’il accomplit son dernier mandat de trésorier, et fait un appel pour trouver un 
remplaçant, le plus vite possible afin de faire une transition en douceur. 
 
Votes : pour l’adoption du Bilan et du budget prévisionnel : Ceux-ci sont adoptés à l’unanimité et le 
quitus est donné à notre trésorier. 
 
Vérificateur aux comptes pour la saison prochaine : Titus MARKADAS et Dominique AUBRY. 
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5 – BILAN DE L’ANNEE ET OBJECTIFS 
 
Emmanuel BERTE présente le bilan de cette saison : 
 
1 – Les résultats :  
 
On ne peut qu’être très satisfait par nos résultats nationaux et internationaux :  

 2 joueurs champions d’Europe par équipe au Blackball, dans les catégories Jeunes 
 1 titre de championne de France Féminine Snooker 
 1 titre de champion de France au Carambole 
 Et toujours des podiums nationaux aux différents modes de jeu. 

 
Le palmarès général, qui sera donné en fin d’assemblée, est éloquent sur nos résultats. 
 
 
2 – L’axe financier :  
 
Emmanuel BERTE remercie l’ensemble de nos partenaires pour leurs aides à notre sport, avec une 
mention spéciale à la Région Rhône-Alpes. En effet, les contrats d’objectifs initiés en son temps par 
Pierre KELLER, qui nous permettaient de recevoir 4000 €, sont désormais devenus un véritable 
partenariat de Région, avec une dotation annuelle de 9 000€ actuellement, en augmentation, et 3 000.€ 
du CNDS. 
 
Il nous faut donc maintenir notre niveau et notre rang au niveau des résultats, renforcer notre nombre 
de licenciés, afin de prouver à nos partenaires que nous remplissons bien les objectifs prévus. 
 
3 – L’axe humain :  
 
Le Président revient sur le fonctionnement de notre comité directeur, dont souvent un manque de 
disponibilité de ses membres pour raison professionnelles ne permet pas de réunir l’ensemble des 
membres. Un fonctionnement plus ponctuel du bureau, plus facile à réunir, étendu aux personnes 
concernées par les sujets spécifiques à aborder, permet de réaliser des réunions intermédiaires. 
 
Emmanuel BERTE revient sur notre indicateur principal : le nombre de licenciés, qui sert de base à tous 
les organismes officiels pour instruire les demandes de subventions. Il se félicite de voir l’augmentation 
du nombre de licenciés, qui nous permet d’engager sereinement la discussion avec la Région, qui, pour 
la saison prochaine, nous financera probablement à plus de 10 000€.  
 
Emmanuel BERTE rappelle à nouveau que les municipalités peuvent changer au gré des élections, et que 
certains clubs peuvent y perdre. Il insiste sur l’importance d’avoir un maximum de licenciés, tant pour le 
club, que le comité, la ligue et la fédération. 
 
 
4 – Communication :  
Le site Internet de la ligue :  
Le nouveau site est totalement opérationnel, et permet les inscriptions en ligne pour les joueurs billards 
à poches et carambole nationaux. 
Nous encourageons les clubs à s’y connecter régulièrement pour télécharger les différents documents, 
avoir les dernières actualités.  
 
La presse :  
Proposition est faite d’une rétrocession de 50€ à tout club qui justifiera de la parution de 4 articles au 
minimum dans la presse écrite, avec au moins un qui cite la ligue et la région. Cette rétrocession sera 
faite sur présentation en fin de saison des articles. 
 
Fonctionnement de la commission Communication : Renaud BERRIN venant de monter une structure 
professionnelle liée à l’activité billard, il ne pourra plus occuper le poste de responsable communication 
de la ligue, pour éviter le mélange des genres. Il nous faut donc faire un appel à candidature, pour 
prendre ce poste. 
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6 – RAPPORTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES 
 
Rapport des Commissions : joints au dossier : 

 Rapport des commissions sportives Carambole  
 Rapport de la commission Snooker 
 Rapport de la commission Américain 
 Rapport de la commission 8 Pool 
 Rapport de la Commission de la Formation  
 Rapport de la Commission Arbitrage   
 Rapport de la commission de discipline 

 
Tous ces  rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 
Rapports des Commissions de travail de cette journée  :  

 Commission d’arbitrage :    Patrick DAVID 
 Commission Formation et Jeunesse :   Alain CUNY / Emmanuel BERTE  
 Commission sportive Carambole   Michel FLEURY 
 Commission Sportive Pool :   Frédéric DUPRE-RAMBAUD 
 Commission sportive Américain :  David VIOSSAT 
 Commission sportive Snooker :    Jacques DUBART 
 

Toutes les propositions de ces commissions ont été adoptées par votes à l'unanimité. 
 
 
7 - QUESTIONS DIVERSES :  
 
Aucune question n‘est parvenue par écrit.    
 
 
8 – PALMARES – PROCHAINE ASSEMBLEE : 
 
Remise des Diplômes et Récompenses : Jean-Michel LAVAUD annonce le Palmarès joint au dossier, et 
les trophées sont remis aux joueurs. 
 
Lieu de la Prochaine Assemblée Générale :  Les clubs de THONON et VALENCE se proposent.  La 
candidature de THONON, qui n’a pas encore organisé d’AG et de plus de retour dans la ligue, est 
retenue. 
Proposition adoptée. 
 
QUITUS :  
 
Les membres de l’Assemblée Générale de la Ligue Rhône-Alpes de Billard, réunis le Samedi 08 
Septembre 2012 à THELIS LA COMBE, donne quitus au comité directeur et au président des comptes et 
bilans financiers présentés. 
 
 
Le Président remercie à nouveau le club de THELIS LA COMBE  pour son accueil et l'excellente 
organisation de cette journée.  L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de cette 
assemblée générale ordinaire, il est 17 Heures 30. 

 
Le secrétaire de la Ligue      Le Président de la Ligue 
  Jean-Michel LAVAUD           Emmanuel BERTE 
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ANNEXE : Liste des clubs présents ou représentés – Répartition des voix par club 
 

N° Sigle Nom Nb Licences 
Présent 

/ Rep 
Nb Voix 

01 ABL ACADEMIE DE BILLARD DE LYON 21 R 4 

02 COSF CLUB OMNISPORTS DE SAINT FONS 15 P 3 

03 CCA CERCLE DES CHEFS D ATELIER 43 P 5 

04 BCV BILLARD CLUB DE VILLEFRANCHE 16 P 3 

05 TVR LE TAPIS VERT ROANNAIS 25 P 4 

06 BCA BILLARD CLUB AIXOIS 9 R 2 

07 BCT B.C. DE TARARE 5   

09 GSL GROUPE SPORTIF LUGDUNUM 12 P 3 

10 BCP BILLARD CLUB PONTOIS 13 R 3 

12 SCBC SAINT CHAMOND BILLARD CLUB 7 P 2 

16 AAB ACADEMIE ANNECIENNE DE BILLARD 38 P 4 

17 CCB CLUB CHAMBERIEN DE BILLARD 27 P 4 

18 VBC VALENCE BILLARD CLUB 20 P 3 

19 BCPF BILLARD CLUB DE LA PLAINE DU FOREZ 12 R 3 

20 BCG BILLARD CLUB DE GAILLARD 25 P 4 

21 BCBB BILLARD CLUB DE BOURG EN BRESSE 14 P 3 

22 ABSE ACAD. DE BILLARD DE SAINT-ETIENNE 16 P 3 

23 AGB BILLARD CLUB GRENOBLOIS 30 P 4 

24 AB43 ACADEMIE DE BILLARD DE HAUTE LOIRE 7   

25 BST BILLARD CLUB STELLA THONON 14 P 3 

27 ASMSE ASS. SPORTIVE MUNICIPALE ST ETIENNE 11 R 3 

28 CAB BILLARD CLUB ALBERTVILLE 11 R 3 

31 BCRP BILLARD CLUB ROMANAIS PEAGEOIS 50 P 5 

32 ABBJ A.B. DE BOURGOIN-JALLIEU 13 P 3 

33 LCL LA CARAMBOLE LISSILOISE 12 P 3 

34 ABV ACADEMIE DE BILLARD DE VALSERINE 20 P 3 

35 ABOL ACADEMIE BILLARD OUEST LYONNAIS 80 P 6 

37 BCM BILLARD CLUB MONISTROLIEN 7 P 2 

38 BCLR BILLARD CLUB LA RICHELANDIERE 8 R 2 

40 ABCH ACADEMIE DE BILLARD DE CHASSIEU 24 R 4 

41 LCDP LA CARAMBOLE DU PILAT 6 P 2 

42 CBM CLUB MONTBRISONNAIS DE BILLARD 50 P 5 

43 ABCD AMICALE BILLARD CLUB DE DAVEZIEUX 23 P 4 

44 ABAU ACADEMIE DE BILLARD D AUBENAS 18 P 3 

45 BCC BILLARD CLUB AMICALE CHAPELON 6 P 2 

46 BCSG BILLARD CLUB DE SAINT-GALMIER 22 P 4 

47 BCSR BILLARD CLUB SAINT ROMANAIS 8 P 2 

51 BC8PE BILLARD CLUB 8 POOL EVIAN 6 R 2 

52 BBCB26 BLACKBALL BILLARD CLUB BESAYES Invité   

56 BCLR LE RETRO 27 P 4 

57 DBC DODGE BILLARD CLUB 3   

59 LSQ LES SQUALES 14 P 3 

68 AAR ASSOCIATION ARTISTIQUE DE ROANNE 25   

70 NBC NIGHT BILLARD CLUB 25 P 4 

77 ALP74 ASSOCIATION DU LAKE PUB 74 24 P 4 

78 BC109 BILLARD CLUB 109 28 P 4 

82 CSC CHARLEMAGNE SNOOKER CLUB 20 P 3 

84 ABC AQUARIUM BILLARD CLUB 17 R 3 

  48 TOTAL 927 43 143 

        93% 

      Quorum: 77 voix 

 
 
 

Ligue Rhône Alpes de Billard                                                                            Procès Verbal provisoire de l’assemblée générale
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Assemblée générale élective de la ligue – Thélis la Combe – 08/09/2012 

Saison 2011/2012 
 

Compte rendu des élections au comité directeur de la ligue 
 
Sur convocation du Président de la Ligue, l’Assemblée Générale élective s’est tenue le samedi 8 
Septembre 2012 à partir de 15 heures , à THELIS LA COMBE (42). 

 

Clubs affiliés présents ou représentés :  

 43 clubs  sur 47,  

 représentant 143 des 153 voix maximum. 

Le quorum de 77 voix étant atteint, l’assemblée générale élective peut valablement délibérer. 

 

Conformément aux statuts de la ligue, le comité directeur de la ligue est rééligible tous les 4 ans. Nous 

avons 17 candidats pour 28 places maxi à pourvoir. 
 

Liste des candidats par ordre alphabétique :  

NOM Prénom 
Date de 

naissance 
Club 

Nouve

au / 

Sortant 

Fonction actuelle ou 

souhaitée 

BERRIN Renaud 22/05/1956 03-CCA Lyon S Communication 

BERTE Emmanuel 06/02/1961 09-GSL Villeurbanne S Président 

BONNIER Maurice 16/02/1943 35-ABOL Ecully S Trésorier - Vice-président Car 

CUNY Alain 05/11/1955 43-Davezieux S Formation 

DAVID Patrick 10/11/1962 09-GSL Villeurbanne S Arbitrage 

DELLA BOSCA Paolo 15/10/1972 78-BC 109 Grenoble S CS Américain 

DETTER Xavier 09/03/1977 82-Charlemagne S CS Snooker 

DUBART Jacques 31/01/1963 
59-Bourg les 

Valence 
S Vice-président BAP 

DUPRE-RAMBAUD Frédéric 21/12/1972 
59-Bourg les 

Valence 
S CS Blackball 

FLEURY Michel 16/09/1945 02-Saint-Fons S CS Carambole - Administratif 

HOGG Jean-Claude 01/09/1947 42-Montbrison N Carambole et Discipline 

LAVAUD Jean-Michel 11/03/1957 03-CCA Lyon S Secrétaire administratif 

PAPIN Laetitia 06/10/1969 68-Roanne S Blackball - Féminines 

PECHARD Mylène 14/11/1974 70-Villefranche N Blackball - Féminines 

PERROUX Denis 18/08/1963 33-Lissieu S Carambole et Discipline 

VENDITTELLI Fabio 24/07/1963 35-ABOL Ecully S Haut-niveau Carambole 

VIOSSAT David 25/09/1975 31-Romans S CS Américain 
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A l’issu du dépouillement, les résultats sont les suivants :  

 Votants : 143 

 Bulletins blancs ou nuls : 0 

 Suffrages exprimés : 143 

 Ont obtenu, par ordre alphabétique :  

 

NOM Prénom 
 

TOTAL 
 

BERRIN Renaud Sortant 131 Elu 

BERTE Emmanuel Sortant 143 Elu 

BONNIER Maurice Sortant 143 Elu 

CUNY Alain Sortant 143 Elu 

DAVID Patrick Sortant 141 Elu 

DELLA BOSCA Paolo Sortant 140 Elu 

DETTER Xavier Sortant 143 Elu 

DUBART Jacques Sortant 143 Elu 

DUPRE-RAMBAUD Frédéric Sortant 143 Elu 

FLEURY Michel Sortant 143 Elu 

HOGG Jean-Claude Nouveau 141 Elu 

LAVAUD Jean-Michel Sortant 143 Elu 

PAPIN Laetitia Sortant 137 Elu 

PECHARD Mylène Nouveau 143 Elu 

PERROUX Denis Sortant 140 Elu 

VENDITTELLI Fabio Sortant 141 Elu 

VIOSSAT David Sortant 140 Elu 

 
 
Le nouveau comité directeur propose à l’assemblée générale Emmanuel BERTE au poste de président de 
la ligue Rhône-Alpes de Billard. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
L’organigramme et la confirmation des postes aux différentes commissions seront faits à la première 
réunion du comité directeur. 
 

Jean Michel LAVAUD, Secrétaire     Emmanuel BERTE Président 
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Assemblée générale de la ligue – THONON LES BAINS – 14/09/2013 
 

Rapport du président  Saison 2012/2013  
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, chers amis,  
 
 
Pour la première année de cette nouvelle olympiade, la saison 2012- 2013 est restée dans la continuité 
de nos efforts.  
 
Ma volonté pour les 3 années restantes est, bien évidemment, de continuer à voir augmenter le nombre 
de nos licenciés, qui est en progression pour la deuxième année consécutive, mais surtout apporter une 
attention toute particulière sur : 
 

Le billard et les jeunes  
 
Cette année encore,  les quatre stages  jeunes ont été une réussite et ont été accompagnés par 3 opens 
de jeunes qui connaissent un franc succès. 
 
Des clubs ont signé des conventions avec des établissements scolaires pour faire découvrir notre activité 
et même si le nombre est encore minime, nous voyons bien que la machine est en marche. 
 
Nous avons pu identifier la qualité du travail qui a été réalisé sur la démarche formation d’animateurs 
de clubs, cependant, bon nombre d’animateurs, se sentent à l’aise avec des adultes mais ont plus de 
craintes à encadrer des jeunes . 
 
Nous allons donc mettre en place un stage DFI dans la Région Rhône Alpes sur cette saison 2013-2014 
pour renforcer les équipes d’encadrement. 
 
 

Le billard et les féminines  
 
Cette année encore, nos podiums internationaux, avec un double titre de championne du monde et un 
titre de championne d’Europe,  montrent la place que peuvent tenir les féminines dans le monde du 
billard. 
Notre travail de communication auprès des féminines doit continuer et s’intensifier. 
 
 
 

La formation et le haut niveau  
 
Nous investissons et accompagnons les joueurs de haut niveau depuis plusieurs années, et les 
sollicitations sont multiples : 

- Formations individuelles 
- Accompagnement à la préparation (sportive et mentale)  
- Aides individualisées 
- … 

 
Ce qui a permis, cette année encore de défendre les couleurs de notre Région. 
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La communication  
 
Notre communication au niveau des médias a augmenté mais n’est pas suffisante. 
Nous devons continuer à produire des articles sur nos manifestations et communiquer sur nos sponsors. 
 
Nous rappelons notre recherche d’un responsable de la communication au sein du comité directeur. 
Ceci me permet de faire la transition  
 

La ligue  
 
La ligue manque de bénévoles pour mener à bien toutes ses actions. 
Entre autres dans les domaines de la commission sportive (même si sur ce sujet il y a eu une 
amélioration), la communication, le site web, …  
 
Cette année est encore marquée par une progression du nombre de licenciés, nous rapprochant de plus 
en plus de la barre des mille. 
 

Le président  
 
Je  remercie THONON LES BAINS , sa municipalité, son club et Christian Dalloyeau de leur  accueil pour 
cette assemblée générale . 
 
Je remercie tous les bénévoles qui aident au bon fonctionnement de la ligue. 
 
 
Enfin, je tiens à remercier les organismes qui nous aident et nous soutiennent depuis de longues années 
et qui nous ont permis d’être  là où nous en sommes aujourd’hui. 
 
Tout particulièrement la Région Rhône Alpes et la DRJS qui nous ont renouvelé leur confiance sur cette 
année 2013 pour la qualité de notre projet associatif. 
 
 
 
 
Bonne année sportive à tous  
 
 
 
 
 
 
 
Je vous remercie de votre attention.  

Le président de la Ligue 
 
     Emmanuel BERTE  
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Assemblée générale de la ligue – THONON LES BAINS – 14/09/2013 
 

RAPPORT MORAL Saison 2012/2013 
 
Mesdames, Messieurs, Chers amis,  
 
Voici le rapport administratif pour cette saison écoulée. 
 
Comité Directeur :  
Nous n’avons toujours pas pu trouver de responsable communication, et faisons à nouveau appel aux 
licenciés de la ligue. A ceci se rajoute le départ de Xavier DETTER, responsable Snooker, donc un poste 
supplémentaire à pourvoir cette année (celui-ci devrait être pourvu avec la candidature récente de 
Sébastien CURTIL). 
 
Pour rappel, notre trésorier fait valoir ses droits à la retraite à la fin de l’olympiade. On a de la chance, 
on aura surement non pas un, mais une trésorière, Mylène PECHARD ayant postulé pour prendre le 
relais de Maurice. 
 
La commission s sportive carambole est resté fragile avec seul un membre, mais il semblerait que Michel 
FLEURY ait réussi à convaincre 3 personnes pour l’aider dans sa tâche. 
 
Fonctionnement du Comité Directeur et relations avec la FFB et les clubs : 
Notre Comité Directeur s’est réuni trois fois cette saison. Pas de problème particulier, si ce n’est 
toujours la recherche de nouveaux bénévoles. 
 
Relations avec la FFB : la nouvelle équipe dirigeante autour de Jean-Paul SINANIAN se met en place 
depuis son élection de Décembre. Vous avez tous pu lire dans la revue fédérale (que vous pouvez 
consulter sur le site fédéral, et également sur le site de la ligue) le projet de la nouvelle équipe. Laissons-
lui le temps de s’installer et de mettre en route le projet sur une nouvelle saison. Nous avons déjà pu 
avoir des réunions téléphoniques avec le nouveau président, en plus des participations aux différents 
assemblées générales et colloques. 
 
Toutefois, le responsable national Snooker n’a pas attendu, lui, pour prendre des décisions par-dessus la 
ligue, ce qui crée un climat un peu tendu, y compris dans les rapports de la FFB. Je vous renvoie au 
rapport Snooker pour plus de détail. 
 
Communication avec les clubs :  
L’information circule bien, pour peu que, dans les clubs, on pense à diffuser largement les informations 
transmises. 
  
Gestion des licences :  
Le nouveau site de saisie fédéral a bien fonctionné cette saison. Comme tout système nouveau, celui-ci 
demande une période de rodage et d’apprentissage, mais tout le monde a pu apprécier la simplicité des 
saisies, la rapidité de délivrance des licences. A tel point que pour la première fois depuis des dizaines 
d’années, la fédération a pu enregistrer le paiement de plus de 75% des licences en moins de 3 mois ! 
 
Un petit constat toutefois sur un point à régler rapidement par les clubs : près de 60% des clubs n’ont 
pas renseigné sur le site les coordonnées du président, du secrétaire, du trésorier. C’est bien le 
minimum pour une association. Un petit effort de chaque club est nécessaire. 
 
Les clubs :  
La Ligue Rhône Alpes de Billard était composée cette année de 47 clubs.  
 
Nous perdons le club de l’association artistique de Roanne, qui ferme ses portes. Nous accueillons le 
nouveau club de BESAYES (Drôme), club très actif au niveau de la communication et surtout des 
résultats au Blackball.  
 
En ce début de nouvelle saison 2014, nous avons enregistré l’affiliation de 3 nouveaux clubs : FAREINS 
(Ain), MARSANNE (Drôme) et PONT DE VEYLE (Ain).  
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Par contre, il est quasi certain que nous perdrons le club du Dodge Billard de Roanne, qui a vu les 
promesses de la commission nationale Snooker non suivies d’effet, mais je vous laisse la lecture du 
rapport Snooker, pour rejoindre un peu les propos des relations avec la fédération. 
 
Les licences :  
Notre Ligue compte cette année 934 licences, pour  927 la saison dernière. Très légère augmentation. 
On est toujours pas à la barre des 1000 licenciés, mais on s’en approche. Il suffirait qu’en moyenne 
chaque club licencie 2 personnes de plus ! 
 
La ligue Rhône-Alpes représente 8.1 % des clubs de la FFB, et 6.4% du total des licences. Chiffres stables. 
 
A noter :  

 La confirmation du retour de l’Académie de Billard de Lyon, principalement en compétitions 
billards à poches, qui continue sa reconquête de licenciés. 

 Malheureusement, le déclin (au moins sur le nombre de licenciés) de clubs historiques de 
Carambole. 

 
Détail des licences :  
 

Par catégories d'âges  :   871  Seniors (93%) –   63 joueurs de – 21 ans (7%)  
 
Féminines :     50 (5%)   dont  :     46 Séniors  (92%) –    4 joueuses de – 21 ans (8%) 

 
Moins de 21 ans :   Carambole : 36  Billards à poches : 27 
   Sur l’ensemble des licences :   4%    3% 
   Sur les licences par mode de jeu :  5%   10% 
 

On notera que même si le billard à poches est censé attirer une population plus jeune, nous avons 
néanmoins un déficit sur les tranches d’âge de - 21 ans.  
 
Répartition par modes de jeux :  
 

 Carambole Blackball Américain Snooker 
 73% 17% 7% 3%  
 
Répartition des licenciés par départements et par modes de jeu 
 

Département Licenciés % Carambole Blackball Américain Snooker 

Ain 46 4.9% 11 33   2 

Ardèche 40 4.3% 40       

Drôme 104 11.1% 53 45 6   

Isère 80 8.6% 53   26 1 

Loire 191 20.4% 187   3 1 

Rhône 326 34.9% 224 61 21 20 

Savoie 47 5.0% 45   2   

Haute-Savoie 100 10.7% 67 17 10 6 

TOTAL 934 100.0% 680 156 68 30 

 
Remarque importante : les statistiques sont faussées par rapport aux années précédentes. En effet, le 
logiciel fédéral de saisie des licences ne permet de choisir qu’une discipline principale, parmi les 4, alors 
que beaucoup de joueurs, principalement au billards à poches pratiquent souvent 2 disciplines, voire 
plus. Nous alerterons la fédération sur ce fait, qui ne permet pas d’avoir des statistiques fiables par 
rapport aux 4 disciplines et les populations afférentes. 
 
 
Site Internet de la Ligue : 
Notre site billard-rhonealpes.com est maintenant bien en place, et donne satisfaction. Les modules 
d’inscription 
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Représentation de la Ligue en Finales de France et internationales : 
Que dire de plus que c’est encore une excellente saison, avec une mention spéciale au Blackball, qui 
nous ramène des titres de champions du monde et d’Europe régulièrement. Pour résumer l’activité de la 
ligue :  

 12 podiums internationaux, dont 1 champion et 1 championne du monde, 1 champion et 1 
championne d’Europe 

 13 podiums nationaux, dont 2 champions et 1 championne de France 
 
Un très joli palmarès, qui nous permet de rencontrer nos autorités de tutelle avec sérénité.  
 
 
Relations administratives avec les clubs :  
Mise à jour des statuts clubs, comité, ligue : Michel FLEURY n’a pas renoncé, mais le temps manque un 
peu pour cette tâche aussi importante. Il faudra donc patienter un peu, pour tout avaoir en place pour la 
future olympiade 
 
 
CNDS et subventions : 
Toujours le calme plat aussi du côté des demandes de subventions des clubs. Voir pour cela les rapports 
des précédentes années. 
 
 
Conseil Régional : 
Notre contrat d’objectif est bien en place et nous suivons notre tableau de marche. Notre président 
vous donnera plus de détails dans son intervention, mais on peut le féliciter de son action et 
engagement sur ce sujet, qui nous permet d’obtenir cette saison une subvention majorée, et encore 
plus pour la saison prochaine. Profitons en tant que cela est possible, cela nous permet de mettre en 
place des actions particulières pour le plus grand bien du billard. 
 
J’en profite pour rappeler à tous les clubs qu’il est nécessaire que le logo de la Région soit sur toutes les 
affiches, les documents diffusés à l’extérieur, un lien sur vos sites internet est également le bienvenu. 
Une copie de ces documents adressé au siège de la ligue nous permet de montrer à la Région que son 
image est associée à nos manifestations, ce qui conforte nos dossiers lors des présentations des contrats 
d’objectifs. 
 
 
L’assemblée Générale de la ligue : 
La question posée les deux dernières saisons reste toujours d’actualité : notre AG se déroule désormais 
après la clôture de la saison, en septembre, tous les clubs disposent des documents nécessaires pour 
affilier leur club et licencier leurs adhérents, Mais on se trouve en ces périodes de retour de vacances et 
de reprise, dans les créneaux utilisés pour les forums associatifs, qui s’étalent suivant les villes sur 2 
samedis différents. Faudra t-il en arriver à une AG le Dimanche ? 
 
 
En conclusion, je vous souhaite donc à tous une bonne saison sportive et de bons résultats. 
 
 
Je vous remercie de votre attention.  
 

Le secrétaire de la Ligue 
  Jean-Michel LAVAUD 

 



Comparatif des licences par clubs Saison 2012 / 2013

Numero Club Nom Saison en cours Précédente Ecart

901 LICENCES INDEPENDANTES AIN 0 2901 2

938 LICENCES INDEPENDANTES ISERE 0 1938 1

942 LICENCES INDEPENDANTES LOIRE 0 2942 2

969 LICENCES INDEPENDANTES RHONE 0 1969 1

12001 ACADEMIE DE BILLARD DE LYON 21 11ABL 32

12002 CLUB OMNISPORTS DE SAINT FONS 15 ‐2COSF 13

12003 CERCLE DES CHEFS D ATELIER 43 3CCA 46

12004 BILLARD CLUB DE VILLEFRANCHE 16 8BCV 24

12005 LE TAPIS VERT ROANNAIS 25 1TVR 26

12006 BILLARD CLUB AIXOIS 9 3BCA 12

12007 B.C. DE TARARE 5 ‐2BCT 3

12009 GROUPE SPORTIF LUGDUNUM 12 3GSL 15

12010 BILLARD CLUB PONTOIS 13 ‐4BCP 9

12012 SAINT CHAMOND BILLARD CLUB 7 1SCBC 8

12016 ACADEMIE ANNECIENNE DE BILLARD 38 ‐2AAB 36

12017 CLUB CHAMBERIEN DE BILLARD 27 ‐3CCB 24

12018 VALENCE BILLARD CLUB 20 4VBC 24

12019 BILLARD CLUB DE LA PLAINE DU FOREZ 12 ‐4BCPF 8

12020 BILLARD CLUB DE GAILLARD 25 0BCG 25

12021 BILLARD CLUB DE BOURG EN BRESSE 14 4BCBB 18

12022 ACAD. DE BILLARD DE SAINT‐ETIENNE 16 0ABSE 16

12023 BILLARD CLUB GRENOBLOIS 30 1AGB 31

12024 ACADEMIE DE BILLARD DE HAUTE LOIRE 7 1AB43 8

12025 BILLARD CLUB STELLA THONON 14 ‐1BST 13

12027 ASS. SPORTIVE MUNICIPALE ST ETIENNE 11 0ASMSE 11

12028 BILLARD CLUB ALBERTVILLE 11 0CAB 11

12031 BILLARD CLUB ROMANAIS PEAGEOIS 50 ‐13BCRP 37

12032 A.B. DE BOURGOIN‐JALLIEU 13 1ABBJ 14

12033 LA CARAMBOLE LISSILOISE 12 0LCL 12

12034 ACADEMIE DE BILLARD DE LA VALSERINE 20 6ABV 26

12035 ACADEMIE BILLARD OUEST LYONNAIS 80 ‐5ABOL 75

12037 BILLARD CLUB MONISTROLIEN 7 0BCM 7

12038 BILLARD CLUB LA RICHELANDIERE 8 2LR42 10

12040 ACADEMIE DE BILLARD DE CHASSIEU 24 0ABCH 24

12041 LA CARAMBOLE DU PILAT 6 0LCDP 6

12042 CLUB DE BILLARD MONTBRISONNAIS 50 7CBM 57

12043 AMICALE BILLARD CLUB DE DAVEZIEUX 23 1ABCD 24

12044 ACADEMIE DE BILLARD D AUBENAS 18 ‐2ABAU 16

12045 BILLARD CLUB AMICALE CHAPELON 6 ‐1BCC 5

12046 BILLARD CLUB DE SAINT‐GALMIER 22 ‐2BCSG 20

12047 BILLARD CLUB SAINT ROMANAIS 8 ‐2BCSR 6

12051 BILLARD CLUB 8 POOL EVIAN 6 5BC8PE 11

12052 BLACKBALL BILLARD CLUB BESAYES 26 0 12BBCB26 12

12056 BILLARD CLUB LE RETRO 27 6BCLR 33

12057 DODGE BILLARD CLUB 3 ‐2DBC 1

12059 LES SQUALES 14 1LSQ 15

12070 NIGHT BILLARD CLUB 25 6NBC 31

12077 ASSOCIATION DU LAKE PUB 74 24 ‐9ALP74 15

12078 BILLARD CLUB 109 28 ‐3BC109 25

12082 CHARLEMAGNE SNOOKER CLUB 20 ‐3CSC 17

12084 AQUARIUM BILLARD CLUB 17 ‐1ABC 16

934 902 32TOTAL DE LA LIGUE 104%
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N° Sigle Nom Licences Voix

01 ABL ACADEMIE DE BILLARD DE LYON 32 4
02 COSF CLUB OMNISPORTS DE SAINT FONS 13 3
03 CCA CERCLE DES CHEFS D ATELIER 46 5
04 BCV BILLARD CLUB DE VILLEFRANCHE 24 4
05 TVR LE TAPIS VERT ROANNAIS 26 4
06 BCA BILLARD CLUB AIXOIS 12 3
07 BCT B.C. DE TARARE 3 2
09 GSL GROUPE SPORTIF LUGDUNUM 15 3
10 BCP BILLARD CLUB PONTOIS 9 2
12 SCBC SAINT CHAMOND BILLARD CLUB 8 2
16 AAB ACADEMIE ANNECIENNE DE BILLARD 36 4
17 CCB CLUB CHAMBERIEN DE BILLARD 24 4
18 VBC VALENCE BILLARD CLUB 24 4
19 BCPF BILLARD CLUB DE LA PLAINE DU FOREZ 8 2
20 BCG BILLARD CLUB DE GAILLARD 25 4
21 BCBB BILLARD CLUB DE BOURG EN BRESSE 18 3
22 ABSE ACAD. DE BILLARD DE SAINT-ETIENNE 16 3
23 AGB BILLARD CLUB GRENOBLOIS 31 4
24 AB43 ACADEMIE DE BILLARD DE HAUTE LOIRE 8 2
25 BST BILLARD CLUB STELLA THONON 13 3
27 ASMSE ASS. SPORTIVE MUNICIPALE ST ETIENNE 11 3
28 CAB BILLARD CLUB ALBERTVILLE 11 3
31 BCRP BILLARD CLUB ROMANAIS PEAGEOIS 37 4
32 ABBJ A.B. DE BOURGOIN-JALLIEU 14 3
33 LCL LA CARAMBOLE LISSILOISE 12 3
34 ABV ACADEMIE DE BILLARD DE VALSERINE 26 4
35 ABOL ACADEMIE BILLARD OUEST LYONNAIS 75 6
37 BCM BILLARD CLUB MONISTROLIEN 7 2
38 LR42 BILLARD CLUB LA RICHELANDIERE 10 2
40 ABCH ACADEMIE DE BILLARD DE CHASSIEU 24 4
41 LCDP LA CARAMBOLE DU PILAT 6 2
42 CBM CLUB MONTBRISONNAIS DE BILLARD 57 5
43 ABCD AMICALE BILLARD CLUB DE DAVEZIEUX 24 4
44 ABAU ACADEMIE DE BILLARD D AUBENAS 16 3
45 BCC BILLARD CLUB AMICALE CHAPELON 5 2
46 BCSG BILLARD CLUB DE SAINT-GALMIER 20 3
47 BCSR BILLARD CLUB SAINT ROMANAIS 6 2
49 FBC BILLARD CLUB FAREINS 0 2
50 P880 BLACKBALL PLAYERS 880 0 2
51 BC8PE BILLARD CLUB 8 POOL EVIAN 11 3
52 BBCB26 BLACKBALL BILLARD CLUB BESAYES 12 3
53 LBM BLACKBALL MARSANNE 0 2
56 BCLR LE RETRO 33 4
57 DBC DODGE BILLARD CLUB 1 2
59 LSQ LES SQUALES 15 3
70 NBC NIGHT BILLARD CLUB 31 4
77 ALP74 ASSOCIATION DU LAKE PUB 74 15 3
78 BC109 BILLARD CLUB 109 25 4
82 CSC CHARLEMAGNE SNOOKER CLUB 17 3
84 ABC AQUARIUM BILLARD CLUB 16 3

928 158

Répartition du nombre de voix par clubs - AG LRAB 2013

TOTAL



 

 

 

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 – 14/09/2012 
 

Rapport Trésorerie -  Saison 2012/2013 
 
 
 
 
Thurins le : 31 juillet 2013 
 
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, Chers amis,  
 
Les comptes ont été contrôlés par les Vérificateurs : Dominique AUBRY et Titus MARKADAS. 
 
Le CNDS de Jeunesse et sports nous a attribué une aide de 2.500,00€. Cette saison cette aide est en 
baisse de 500,00€. C’est décourageant au regard du travail d’écriture que cela demande. 
 
La REGION RHONE ALPES nous a accordé 12.641,00 euros.  
 
Cette saison voit une petite progression en nombre de licenciés. Nous sommes à 47 clubs affiliés.  
 
Pour ce résultat financier de cette saison, vous avez les chiffres sous les yeux et la Ligue se porte plutôt 
bien financièrement.  
 
Le poste des déplacements dépasse  de 560,00€  le prévisionnel. Il est supérieur de plus de 1.000,00€ 
sur la saison dernière :  
 

 L’ Américain : 627.16€ pour 500€ de prévu 
 Le Carambole : 4.639,16€ pour 5.900,00€ de prévu 
 Le Blackball : 4170,39€ pour 1.800,00€ de prévu 
 Le Snooker : 223,50€ pour 900,00€ de prévu. 

 
La nouvelle méthode de prise de licence simplifie la tâche de la trésorerie de la LRAB, Il y a peu de 
chèques qui transitent par la LRAB le travail s’en trouve simplifié. 
 
Je vous propose de voter une modification des tarifs :  

 Séniors      61,00 euros  
 Juniors-Cadets et benjamins   20,00 euros.  
 Affiliation des clubs   152,00 euros.  

 
Ces tarifs sont la résultante de ceux de la FFB.  Notre président a renouvelé la demande d’aide à la 
REGION RHÔNE ALPES et pour la saison prochaine nous devrions percevoir plus 15.000,00€ de 
subvention, C’est un travail long et fastidieux que de remplir les documents, mais c’est ce qui permet à 
la LIGUE, depuis plusieurs années, de ne pas augmenter  sa part sur les licences et l’affiliation des clubs. 
Cette aide de la REGION durera-t-elle ? il faut l’espérer. 
 
Il reste encore deux années avant la fin du mandat et je renouvelle l’appel que notre Secrétaire vient de 
lancer. Je ne repartirai pas pour 4 ans, cela fait 28 ans que j’assume la fonction de trésorier il est temps 
pour moi d’y mettre un terme. Il serait souhaitable pour notre Ligue qu’un bénévole se propose dès à 
présent afin qu’il s’intègre au fonctionnement de la LIGUE. 
 
 
Merci pour votre attention et je reste à votre disposition pour vos éventuelles questions. 

 
 

Maurice BONNIER 
Trésorier LRAB 



Animateurs CFA
Arbitrage BAP

Arbitrage BC
Affiliations Clubs Jeunes

Indépendants Stage Ligue
3 Bandes

Apport  Licences : Adultes
Indépendantes Féminines

Jeunes
Stage Nationaux

Compétitions

Divers:
Cotisations:

Américain

Remboursement FFB Blackball
Carambole

Snooker
Sponsor Déplacements Dirigeants

Frais divers et financiers:
Black Ball
Dauphiné

Les Montagnes
Com.Loire Billard

Com. Lyonnais
Snooker

Intérets: Placements
Livret A Frais de réceptions

Frais fonction Ligue
Frais de missions

Repport solde du CCP Frais  récompenses
Frais d'Investissements
Frais de matériels

Subventions: CNDS Redevances FFB
Droit engagement

Frais de Site web
Conseil Régional Subventions : Champ France

Acompte CCA finale Chartres
Solde Organisation AG

Ranking club

627.16 €                  

SOLDE DES COMPTES

TOTAL 73 032.28 €       

Congrès L.R.A.B.

Déplacements 
Joueurs

LIGUE RHÔNE ALPES de BILLARD
26, rue de Crimée - 69001  LYON

Mail: tresorier@billard-rhonealpes.com*** Site: http://www.billard-rhonealpes.com

4 639.16 €               
223.50 €                  

Solde de banque ajusté au 31/7/2013 2 172.37 €        

4 170.39 €               

RECETTES

28 733.35 €       

4 173.15 €         Recettes diminuées des dépenses

Part LIGUE Redevances Fédérales 35 357.00 €       
77 205.43 €       

7 560.98 €         

Placement Serénité au CA 19 000.00 €       
PATRIMOINE FINANCIER DE LA LIGUE RHÔNE ALPES DE BILLARD AU 31 JUILLET 2013

Placement livret" A " au CA

SOLDE DE BANQUE AU 31/7/2012

Différence Crédit / débit 2 893.53 €        

TOTAL

Part LIGUE Redevances Fédérales 35 357.00 €       
Total

6 320.50 €               
6 320.50 €               

600.00 €                  
150.00 €                  

1 200.00 €               

41 848.43 €       37 675.28 €       Total

394.76 €                  
1 399.76 €               

507.00 €                  
274.79 €                  

975.00 €                  
299.53 €                  

1 937.00 €               

427.50 €                  

4.25 €                      
135.80 €                  

Droits Engagements: 

519.50 €                  

1 150.97 €               
149.78 €                  

784.00 €                  

DEPENSES

200.00 €                  
285.81 €                  
167.70 €                  
988.15 €                  

20 260.00 €             

1 680.00 €               
620.00 €                  

COMPTE FINANCIER 2012 - 2013
3 551.98 €               

965.50 €                  
1 404.27 €               

4 794.00 €               

FORMATION 
HAUT NIVEAU

COMMISSION 
FORMATION

975.00 €                  

1 362.50 €               

1 500.00 €               
1 334.70 €               

727.85 €                  

Commission communication
Commission sportive

Frais de fonction 
Districts

585.00 €                  
1 498.65 €               19.54 €                    

671.50 €                  
81.32 €                    

Congrès F.F.B. 

5 065.90 €        

139.39 €                  

2 500.00 €               
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Animateurs CFA
Arbitrage BAP

Arbitrage BC
Affiliations Clubs Jeunes

Indépendants Stage Ligue
3 Bandes

Apport  Licences : Adultes
Indépendantes Féminines

Jeunes
Stage Nationaux

Compétitions

Divers:
Cotisations:

Américain

Remboursement FFB Blackball
Carambole

Snooker
Sponsor Déplacements Dirigeants

Frais divers et financiers:
Black Ball
Dauphiné

Les Montagnes
Com.Loire Billard

Com. Lyonnais
Snooker

Intérets: Placements
Livret A Frais de réceptions

Frais fonction Ligue
Frais de missions

Repport solde du CCP Frais  récompenses
Frais d'Investissements
Frais de matériels

Subventions: CNDS Redevances FFB
Droit engagement

Frais de Site web
Conseil Régional Subventions : Champ France

Acompte Divers
Solde Oragnisation AG

Ranking club

Virement du livret A sur CC

7 500.00 €          

Congrès L.R.A.B.

Déplacements 
Joueurs

LIGUE RHÔNE ALPES de BILLARD
26, rue de Crimée - 69001  LYON

Mail: tresorier@billard-rhonealpes.com*** Site: http://www.billard-rhonealpes.com

5 500.00 €           
1 500.00 €           

1 500.00 €           

TOTAL

1 200.00 €           
7 500.00 €          

2 000.00 €           
600.00 €              
150.00 €              

43 450.00 €   43 450.00 €    TOTAL

400.00 €              
1 500.00 €           
1 000.00 €           

300.00 €              
2 000.00 €          

1 000.00 €           
300.00 €              

500.00 €              

150.00 €              
150.00 €              
150.00 €              
150.00 €              

Droits Engagements: 

500.00 €             

150.00 €              

900.00 €              

DEPENSES

500.00 €              
300.00 €              
150.00 €              

1 000.00 €           

5 000.00 €           

PREVISIONNEL 2013 - 2014

150.00 €              

RECETTES

FORMATION 
HAUT NIVEAU

COMMISSION 
FORMATION

20 000.00 €        

1 500.00 €           
1 000.00 €           

3 500.00 €           
1 500.00 €           
1 500.00 €           

4 800.00 €          

1 000.00 €          

1 400.00 €           

1 500.00 €           
1 300.00 €           
1 100.00 €           

Commission communication
Commission sportive

Frais de fonction 
Districts

600.00 €              
1 500.00 €           

700.00 €              
150.00 €              

Congrès F.F.B. 

150.00 €             

TOTAL 79 450.00 €   TOTAL 79 450.00 €    
Part LIGUE Redevances Fédérales 36 000.00 €   Part LIGUE Redevances Fédérales 36 000.00 €    
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LIGUE RHONE-ALPES DE BILLARD

VERIFICATION DES COMPTES

EXERCICE 2012-2013

Présents: Maurice BONNIER (trésorier en exercice), Dominique AUBRY (vérificateur).
Lieu: ABOL le 13 août 2013

Préambule: Nous remercions le Trésorier pour son accueil et sa disponibilité lors de notre mission et
soulignons l'exhaustivité des documents mis à notre disposition et la clarté de l'enregistrement des
opérations dans les comptes.

Remarques:

- Présentation des comptes: La normalisation de la présentation du budget prévisionnel et des
comptes fmanciers, en cours de réalisation, doit être fmalisée en conformité avec les obligations des
autorités de tutelles et les besoins du Comité Directeur. Compte tenu de l'évolution du traitement des
licences mise en place en 2012, une double présentation des comptes nous semble justifiée, l'une
prenant en compte les changements intervenus, et l'autre conforme à « l'ancien régime» permettant
de fournir des éléments de comparaison cohérents avec les années précédentes (utile en particulier
dans le cadre des demandes de subvention).

- Recettes: Il convient de souligner l'importance du montant et donc la qualité du travail effectué
pour l'obtention de subventions. Compte tenu de l'évolution du nombre de licenciés, ce poste est un
des éléments clefs de l'équilibre de nos comptes, et dans le contexte économique actuel, souligne une
certaine fragilité de notre situation.

- Dépenses: L'un des postes principaux, les frais de dépacements-missions-réceptions, souligne un
déséquilibre flagrant dans le ratio nombre de licenciés / montant par discipline en faveur du « Black
baIl », De plus, nous constatons, pour la même discipline, un montant nettement plus élevé de frais
« d'accompagnement ».

- Epargne: La répartition de l'épargne, livret A pour le court terme, et DAT pour le moyen-long
terme, nous semble satisfaisante. La présence, sur les relevés de banque, d'une ligne « Epargne
boursière », non utilisée cette année, nous interpelle car ce type de placement à risques nous parait
incompatible avec nos statuts.

Conclusion: Compte tenu des vérifications que nous avons effectuées à partir des documents qui
nous ont été présentés, nous certifions que l'enregistrement des opérations dans les comptes de
l'association « Ligue Rhône-Alpes de Billard» pour l'exercice 2012-2013 est régulier et sincère.

Le vérificateur



Maurice BONNIER 1 

 
LIGUE RHÔNE-ALPES DE BILLARD 

Siège social : 26 rues de Crimée - 69001 LYON  
Tel : 09.50.29.51.17 

http://www.billard-rhonealpes.com– Mail : tresorier@billard-rhonealpes.com  
 
 

TARIF DES REDEVANCES SAISON 2013 / 2014 
 
 
 
 
 

 
PARTICIPATION DE LA LIGUE AUX FRAIS DE DEPLACEMENTS JOUEURS 

 

REMBOURSEMENT  
50% de : 0,30 Euros du Km + la nuitée à 27,40€ + le repas à 13,70€ multipliés par 2 

jours pour un secteur et 3 jours pour une finale de France à 24 joueurs. Si 
compétition sur 1 jour 2 repas et les kms 

************ 
Même tarif pour les billards à poches avec la règle fixée en AG c’est à dire : 

Les Kms sont calculés à partir du club d’appartenance, sur la base de deux joueurs 
pour la même compétition. Cette somme en fonction du nombre de participants 

pourra être multipliée par le nombre de voitures (3 personnes / voiture). La somme 
est alors divisée par le nombre de participants. 

Tous ces remboursements sont adressés au club d’appartenance. Le chèque étant 
libellé au nom du joueur, afin que les clubs puissent participer du même montant 

que la Ligue.   
Sur simple demande les chèques pourront être libellés au nom du club à charge 

pour lui de faire la répartition entre tous ses participants. 
 

DANS TOUS LES CAS , TOUTES LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT 
DES DEPLACEMENTS DES COMPETITEURS ADRESSEES A LA LIGUE AU 
DELA DES 45 JOURS SUIVANT LA DATE DE LA COMPETITION SERONT 

REFUSEES .  
 

 
FRAIS DE DEPLACEMENTS DIRIGEANTS 

 
0,30 Euros le Km + 13,70 Euros le repas+ 27,40 Euros la nuitée sans 

justificatif. Aux frais réels sur justificatifs après validation par le 
Président 

 

Ce document est  téléchargeable sur la site de la Ligue Rhône Alpes de Billard.  

www.billard-rhonealpes.com 

Veuillez afficher ce document dans votre club pour information aux compétiteurs 

 

 
 

 

AFFILIATION CLUB 152,00 Euros 
LICENCE SENIOR 61,00 Euros 
LICENCE JUNIOR 20,00 Euros 
LICENCE CADET 20,00 Euros 

LICENCE BENJAMIN 20,00 Euros 

mailto:tresorier@billard-rhonealpes.com
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Rapport ARBITRAGE Saison 2012/2013 
 

 
Pour le billard carambole : 
 
Lors des dernières assemblées générales, les représentants des clubs ont demandé la mise en place de 
formations et d’examens d’arbitrage. 
 
Pour répondre favorablement aux clubs, trois journées de formation ont eu lieu le samedi 22 septembre 
2012 au club d’Ecully, le dimanche 9 décembre 2012 à Valence et le samedi 9 février 2013 au club de 
Davezieux, puis suivi de trois journées de formation et examen le samedi 20 octobre 2012 au club 
d’Ecully, le dimanche 6 janvier et le samedi 16 mars 2013 à Valence qui avaient prêté gracieusement 
leur salle. A chaque fois, un repas très convivial a été organisé par les soins de ces club et ont été pris en 
charge en bonne partie par le budget de la CAL. 
 
Voici le résultat des candidats qui sont tous devenus Arbitre Fédéral probatoire : 
BARROS Gilles VBC 
CADORE Jean Luc ABOL 
DARAKDJIAN Claude VBC 
DECHAMPS William VBC 
FILLIPINI Patrick VBC 
JULLION André ABCD 
KONIECZNY Fabrice CCA 
LAURIER Gilles ABOL 
MORNIE Laurent VBC 
PATTY Alain AAB 
ROCHERIEUX Pascal VBC 
ROQUES Alain ABOL 
SERRECHIA Jean Yves CBM 
TATIER Eric VBC 
VALDES Didier VBC 
VALENTIN Jean Marc ABCD 
 
Et ceux qui sont devenus Arbitre de Ligue : 
CORNET Antoine BCSR 
FERRATON Michel CBM 
MAISSE Robert ABCD 
RANC Alain VBC 
 
Et aussi, après avoir reçu les dernières photos, les arbitres fédéraux probatoires : 
FEUILLASTRE Alain BCSG 
FORISSIER Louis BCSG 
FORISSIER Pierrick BCSG 
GERVAUX Erick ABCD 
 
Merci à tous de s’être présentés à ces examens. 
 
Les arbitres Fédéral probatoire pourront être proposés au titre FFB au regard de leur passeport 
d’arbitrage dûment rempli et aussi du suivi du responsable de la CAL après un an et moins de deux ans 
de l’examen. 
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Pour la prochaine saison 2013/2014, je propose aux candidats de s’inscrire aux sessions comprenant une 
journée de formation suivie d’une journée de formation et d’examen : 
 
Session A : 
Le samedi 12 octobre 2013 pour une formation toute la journée de 9h00 à 18h00 et le samedi 23 
novembre 2013 toute la journée de 9h00 à 18h00 pour un rappel des règles le matin et l’examen l’après 
midi. 
 
Session B : 
Le samedi 26 octobre 2013 pour une formation toute la journée de 9h00 à 18h00 et le samedi 7 
décembre 2013 toute la journée de 9h00 à 18h00 pour un rappel des règles le matin et l’examen l’après 
midi. 
 
Session C : 
Le samedi 9 novembre 2013 pour une formation toute la journée de 9h00 à 18h00 et le samedi 14 
décembre 2013 toute la journée de 9h00 à 18h00 pour un rappel des règles le matin et l’examen l’après 
midi. 
 
 
Merci aux clubs de demander tout de suite à leurs joueurs de participer à ces journées consacrées à 
l’arbitrage et de me contacter au moins 15 jours avant chacune des trois premières dates de formation 
le samedi matin. 
Merci par avance aux clubs qui pourront recevoir les candidats. 
 
Je rappelle que les dates prévues pour la journée de formation et examen ne pourront servir de dates 
de demi journée de formation. 
 
Si je ne reçois pas de demandes, j’annulerai ces réservations sur mon agenda. 
 
Ce seront les clubs qui confirmeront les premiers avec la liste des candidats de leur club ou d’ailleurs qui 
seront choisis. 
 
Je suis toujours joignable toute l’année assez facilement par tel au 06.03.43.80.35. 
(Je ne lis mes emails au maximum qu'une fois par semaine). 
 
Je me permets de vous rappeler que sans arbitres, il ne peut y avoir de compétions. J’ajoute que je me 
déplace toujours volontiers dans toute la ligue pour arbitrer les diverses compétitions. 
 
Merci au CD, à la ligue et plus particulièrement à Jean Michel Lavaud, Maurice Bonnier et Emmanuel 
Berte pour leur patience et leur engagement fidèle au billard. 
 
 
Patrick David, responsable de la Commission Arbitrage de la Ligue Rhône Alpes. 
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Rapport FORMATION Saison 2012/2013 
 

 

 
BILAN PROVISOIRE ET PREVISIONNEL 2012/2013 
 

 
 
 
STAGES 

 
 ACTIONS 

PREVUES REALISEES 

DATES BUDGET 
PREVISION 

DATES BUDGET BILAN 

 
 
STAGES JEUNES 

 
 
 

   
 
   
 
   

20/10/2012 Pt. De 
Chéruy 
12/01/2013 Valence 
09/02/2013 
Bellegarde 
16/03/13 Montbrison 
Intervenant Pierre 
KELLER 
 

  300 + 
frais 
300 + frais 
300 + frais 
300 + frais 

17  
12 
9(7lyon) 
9 

 
 
CFA 

 
 

 
 

 
22 & 23/09/12 
Chambéry 
10 & 11/11/12 
Valence 
4&5/05/13 
Montbrison 
Intervenant Laurent 
GUENET 
 

 
800 
800  
800 

 
10 CFA 
14 CFA 
8 CFA 

 
 
CFA POCHES 

 
 
 

 
 
 

 
01 & 02/06/13 à 
Sevrier (voir 
précisions avec Fred 
DUPRE-RAMBAUD) 

 
 
         ? 

 
 
? 

 
 
ARBITRAGE 

   
 
 

22/11/12, 20/10/12 
ABOL 
29/11/12, 03/11/12 ?  
09/12/12, 06/01/13 
VBC 
09/02/13 ABCD, 
16/03/13 VBC 

 
 
Frais 
perso P. 
David 

 
 
Voir nombre 
d’arbitres 
formés avec 
Patrick DAVID 
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STAGES 

 
 ACTIONS 

PREVUES REALISEES 

DATES BUDGET 
PREVISION 

DATES BUDGET BILAN 

 
 
HAUT-NIVEAU 
SERIES 

 
 
(VOIR Fabio 
VENDITELLI) 

 
 
 

 
 
 

 
 
           

 
 
 

 
 
HAUT-NIVEAU 
3 BANDES 

 
 
 

 
 
 

14, 15 & 16/06/13 à 
La Carambole du Pilat 
intervenant Jérôme 
BARBEILLON 

1500 
euros tout 
compris 

5 stagiaires 

 
 
3 BANDES REG. 
& NAT. 

 
 
A définir en 
début de saison 
2013/2014 

 
Frais perso 
intervenant
s (5 
stagiaires 
3B haut 
niveau) 
 

   

JOUEURS 
 
REGIONAUX 
 
 
 
 
 
 
NATIONAUX 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Stage Champions de 
Ligue joueurs 
régionaux GSL le 
29/06/13 
Intervenant Renaud 
BERRIN 
 
-Formation cadre aux 
finalistes ligue cadre 
N3 a l’ABSE par 
B.BAYET le 21/10/12 
-Formation libre aux 
finalistes ligue libre 
N3 par B.BAYET le 
06/01/13 à 
Montbrison 
 
-Stage Champions de 
Ligue joueurs 
nationaux, lieu à 
déterminer, le 
21/09/13 
Intervenant Laurent 
GUENET 

-Frais (300 
euros ?)  
 
 
 
 
 
 
-Frais 
perso 
Benoit 
 
 
-Frais 
perso 
Benoit 
 
 
 
-Frais (600 
euros ?)  

-7 joueurs 
retenus, 4 
présents 
 
 
 
 
 
6 joueurs 
 
 
 
8 joueurs 
 
 
 
 
 
-8 joueurs 
retenus 
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4 OPENS JEUNES : 
 

- MONTBRISON le 17/11/12 : 12 jeunes. 
- ECULLY le 30/03/13 : 9 jeunes. 
- CHASSIEU le 01/06/13 :  9 jeunes 
- GAILLARD : annulé faute de participants. 

 
 
9 CLUBS LABELLISES  2013 : 
 

- Montbrison 
- Chambéry 
- Gaillard 
- Davézieux 
- CCA Lyon 
- Villeurbanne 
- Ecully 
- Bourg en Bresse 
- Oullins (Le Rétro) 

 
 
BILLARDS BRONZE, ARGENT, OR, SAISON 2012/2013 : 
 
Bronze : - Davézieux : 3 
          -Chambéry : 3 
          -Valence : 2 
          -Bourg en Bresse (Black Ball): 4 
          -Montbrison : 8 
Argent : -Grenoble : 3 
                -Montbrison : 10 
Or :         -Montbrison : 4  
 
 
STAGE DFI JEUX DE SERIES SAISON 2013/2014 : 
 
Intervenants Laurent GUENET et Marc MASSE. 
13 candidats potentiels. 
3 dates à définir avant AG LRAB avec Laurent GUENET. 
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Rapport DISCIPLINE Saison 2012/2013 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
J’ai été élu au Comité Directeur de la Ligue lors de l’AG de l’année dernière sans revendication à un 
poste précis, mais dans le but d’aider à la progression du Sport Billard en général. Le CD m’a nommé à la 
responsabilité de la Discipline.  
N’ayant que peu d’années de pratique du billard, donc inconnu pour beaucoup, je tiens tout d’abord à 
me présenter.  
J’ai 66 ans, je suis retraité de l’industrie chimique, j’habite à Lézigneux près de Montbrison, je suis marié 
et père de 2 enfants que j’ai adoptés, Benoit (que tout le monde connaît) et Romain Bayet. Ce sont eux 
qui voilà 4 ans m’ont offert une queue de billard et mon adhésion au CBM. J’avais dans mon jeune 
temps joué, comme beaucoup de mon âge, dans les bistros et j’ai vite compris que je jouais « à 
l’envers ». Il y a 3 ans que je fais de la compétition, et que je suis Vice-Président du CBM. Je suis  arbitre 
fédéral et j’ai été l’un des arbitres de la finale de France Libre N1 la saison 2011/2012 à Dijon. 
Je suis classé R3 à la Libre et R2 à la Bande où j’ai fini Champion de la Loire et Vice-Champion de la Ligue 
cette saison. Je suis également formateur CFA au sein de notre école de billard.  
 
Pour ce qui est de la Discipline, au niveau Ligue il n’y a eu aucune saisine de son Président au cours de 
cette saison. 
 
Je me suis attaché à comprendre le fonctionnement du CD et à m’imprégner des différents statuts, 
règlements et textes en vigueur tant au niveau de la Ligue qu’au niveau FFB, notamment le code de 
Discipline élaboré par la FFB. 
 
Je vais rapidement former la commission de discipline, et fais donc appel à candidatures, anciens 
membres ou non. Toutes les personnes intéressées, c’est-à-dire tou(te)s les licencié(e)s, peuvent se 
manifester dès maintenant, ou après réflexion et  en relayant ma demande auprès des licenciés de leur 
club me contacter directement au 06 33 97 98 73 ou au 04 77 58 26 78 ou par mail jean-
claude.hogg@orange.fr 
 
Cette commission (minimum 5 membres) doit être en majorité formée de personnes ne faisant pas 
partie du Comité Directeur. La commission statue pour tous les modes de billards. Il est donc important 
d’avoir des personnes du carambole, du snooker, du blackball et de l’américain dans cette commission.   
Le début de saison prochaine doit voir la mise à jour de beaucoup de textes au niveau de la FFB, dont le 
code de discipline. 
 
Ne connaissant que le carambole, je vais combler cette lacune en allant à la rencontre des clubs et 
assister à des compétitions des autres disciplines (billards à poches). 
 
Personnellement, je voudrais à terme contribuer à l’augmentation en général du nombre de licenciés 
FFB au sein de la Ligue. Sachant que des sanctions seraient au contraire néfastes, je voudrais pouvoir 
travailler sereinement avec les Présidents de club pour arriver à licencier tous les joueurs, compétiteurs 
(ils le sont forcément) ou non compétiteurs. Plus que l’infraction en regard des règlements la FFB, il y a 
nécessité à divers degrés de faire connaître le nombre plus important de pratiquants.   
 
Je terminerais mon rapport par la devise qui m’a accompagné tout au long de ma carrière 
professionnelle : « il n’y a jamais de problèmes, il n’y a que des solutions ». Je vous remercie pour votre 
attention, en espérant une aussi bonne saison à venir pour la Discipline et l’adhésion d’un maximum de 
Présidents/Dirigeants, à terme, à mes prospectives pour le Sport Billard. 
 
Jean-Claude Hogg, Responsable Discipline 
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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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Rapport CARAMBOLE haut-niveau Saison 2012/2013 
 

 
                
 
 
 
               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 FranceECULLY 

                                
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

LI
BR

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
AD

R
E

Nationale 2 SABY Frédéric

Nationale 3

Régionale 1 LEMAIRE Albert

GRANJON Christian
Chassieu Chassieu - 22ème/24

GRANJON Christian

BA
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 
BA

N
D

ES

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



 

 

 

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 AMERICAIN Saison 2012/2013 
 

 
La ligue a organisé 6 tournois qualificatifs au terme desquels nous avons retenu sept joueurs pour 
participer aux finales de secteurs qui devaient se dérouler à PERPIGNAN. 
 
Suite au décès du responsable du club de PERPIGNAN, le responsable du secteur sud-est nous a 
demandé de recevoir au BC 109 à GRENOBLE la compétition sur 3 jours. Ce qui a été fait. 
 
Liste des joueurs Rhône-Alpes qualifiés pour les Secteurs :  
. DORSIVAL Alexandre - BC 109 
. GIORGI Alain - BCRP 
. LEJHEL Aymane - BC 109 
. FIZE Fréderic - BC 109 
. BERARD Hervé - BC 109 
. CUCCO Fréderic - ABL 
. JULIAN Benjamin - BC 109 
 
 Qualifiés d’office pour les secteurs suite à leur participation aux finales de France 2011 2012 
. BOBEE Grégory  
. VIOSSAT David 
 
Résultats LIGUE :  
. Champion de Ligue au générale 2011/2012 : DORSIVAL Alexandre BC 109 
. Champion de ligue au jeu de la 8 : ROUX Julien de l'ABL 
. Champion de ligue à la neuf : DORSIVAL Alexandre BC 109 
. Champion de ligue au 14/1 : GIORGI Alain BCRP 
 
Résultats SECTEUR à GRENOBLE 
 Secteur 8 :  
. 1er SEDANO Jeremy - BC LUNELLOIS LANGUEDOC 
. 2em BOBEE Grégory - SEVRIER RHONE ALPES  
. 3em CANNAROZZO Julien - NICE BILLARD PACA 
 
 Secteur 9 :  
. 1er SCALIA Fabrice - NICE BILLARD PACA  
. 2em VIOSSAT David - BCRP RHONE ALPES  
. 3em MAX Michel - ORANGE BILLARD PACA  
 
Secteur 14/1 :  
. 1er SCALIA Fabrice - NICE BILLARD PACA  
. 2em VIOSSAT David BCRP - ROMANS RHONE ALPES  
. 3em BOBEE Gregory - LAKE PUB SEVRIER RHONE ALPES  
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Championnats de France N1 : 
 4 joueurs de la ligue qualifiés pour les Championnats de France N1 qui se sont deroulées au BC 35 à 
SCHILTIGHEIM du 19/06 au 23/06 2013 :  
. BOBEE Gregory - SEVRIER 
. DORSIVAL Alexandre - BC 109 
. LEHJEL Aymane - BC 109 
. VIOSSAT David - BCRP 
 
RESULTAS des finales de France des joueurs de la ligue : 
. BOBEE Gregory - SEVRIER : champion de france au 14/1  
. LEJEL Aymane : 3eme au jeu de la 8 
 
 
Stage de haut niveau à BRY SUR MARNE donné par FACQUET Vincent réservé aux finaliste des 
championnats de France. Deux joueurs de la ligue y participe : 
. BOBEE Grégory 
. VIOSSAT David  
 
2 joueuses qualifiées pour les Demi finales des Championnats de France féminines joués à Toulouse ,  
. RODRIGUEZ Stéphanie - BC 109  
. LONGEREY Christelle - ANNECY  
 
La ligue a reçu deux tournois nationaux au mois de janvier et février dans les salles du BC 109 et de 
l'ABL. En moyenne 70 joueurs étaient présents de toute la France, avec la présence du champion du 
monde Stéphane COHEN 
 
Pour la saison à venir : 
 
La saison se jouera sur 8 tournois au lieu de 6. En effet le jeu de la dix sera au programme dans les 
ligues. 
Les tableaux des ranking seront simplifiés 
Un tournoi national est déjà prévu à LYON  
 
A mettre en place pour la saison à venir : 1 stage pour les joueurs de la ligue avec Nicolas KALB diplômé 
d'état. 
 
 
 
David VIOSSAT 
Responsable CS Américain 



 

 

 

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

Rapport CS SNOOKER Saison 2012/2013 
 

Circuit Régional : 
- Circuit individuel : les formats de la saison 2011/2012 ont été reconduits à savoir une D1 à 8 

joueurs, une D2 avec les autres joueurs. Le nombre de joueurs classés est sensiblement le même 
(34 contre 35 en 2011/2012) ; cependant la fréquence de participation aux tournois est en 
baisse, plusieurs joueurs s’orientant vers le Blackball. Cette tendance est nationale (raisons 
sportives et économiques). 

 
La finale de Ligue D2 (créée en vue de permettre aux joueurs de prolonger la saison au-delà du mois de 
mars) a été annulée faute de participants. 
 

- Coupe par Equipe : nouvelle épreuve créée cette saison en Rhône-Alpes avec 2 objectifs : 
o Créer une émulation au sein des clubs ; 
o S’ouvrir aux salles disposant de peu de tables : la coupe Rhône-Alpes et les qualifications 

Coupe par équipe ont ainsi pu être organisées sur un week-end à Roanne (4 tables) et la 
phase finale à Evian (1 table). 

 
Je remercie particulièrement le Club d’Evian pour son accueil et la Mairie d’Evian pour sa présence. Il 
s’agit du premier évènement Snooker en Rhône-Alpes qui se déroule dans le cadre d’une salle 
associative. 
 
Seules 2 ligues organisent aujourd’hui des compétitions par équipe au Snooker (Rhône-Alpes et Nord-
Pas-de-Calais) ; une compétition nationale devrait voir le jour en 2013/2014. Faute d’expérience, le 
timing a parfois été compliqué mais les joueurs ont apprécié ce nouveau rendez-vous. 
 
Secteurs : 
Depuis cette saison, les zones Sud/Nord Toutes Catégories ont été remplacées par 5 Secteurs afin de 
s’adapter à la disparition des salles à 8 tables.  
La Ligue Rhône Alpes a ainsi été intégrée au secteur Sud Est avec Méditerranée et Corse (pas de 
joueurs).  
Un accord a été passé avec la Ligue Méditerranée afin d’alterner l’accueil de ce tournoi, Fréjus a accueilli 
ce tournoi cette saison, Rhône-Alpes l’accueillera normalement l’an prochain. Sur les 8 Rhônalpins 
engagés, seul Faustino Péréjon s’est qualifié pour les Championnats de France. 
 
Circuit National : 
Le format du circuit national a été maintenu (3 tournois + play offs). Quelques joueurs Rhônalpins se 
sont déplacés lors du premier tournoi ; aucun n’a poursuivi en raison de format de compétitions 
abracadabrantesques. 
 
Le Billard Charlemagne a accueilli les Play Offs sur suggestion de la Ligue car seule salle en France 
capable d’accueillir les formats prévus (8 tables). De ce point de vue, l’appel à candidature de la CSN 
Snooker auprès des ligues à quelques semaines de l’évènement est incompréhensible. 
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Lors des Play Offs : le tournoi Féminin a été annulé, en effet une seule joueuse s’était inscrite au 
premier TN (Fréjus), 3 au second (Ronchin le vendredi soir).  
La CSN Snooker a décidé a posteriori de valider les résultats de Ronchin comme étant les résultats du 
Play Off qualificatifs pour les Championnats d’Europe individuels.  
Le code sportif imposant 4 joueuses minimum par tournoi, notre Championne de France n’a pu 
défendre ses chances (pas de tournoi à FREJUS, tournoi maintenu contre le code sportif à RONCHIN le 
vendredi soir avec toutes les contraintes que cela impose). 
 
Championnats de France : 
Le Billard Charlemagne a accueilli les Championnats de France. A l’image des Play Offs, le format 
imposait que Lyon accueille ces championnats suite au désistement de Mulhouse. La Ligue n’a pas été 
consultée, ni même informée et n’a par conséquent pas participée à cet évènement. Il n’est pas 
admissible que la CSN Snooker court-circuite les organes décentralisés. 
 
Formation : 

- Aucun joueur de Snooker n’a participé au stage CFAC. Vu le peu de licenciés Snooker, les joueurs 
intéressés l’ont déjà fait au cours des 3 dernières années. Le vivier est très faible en ce qui 
concerne les futures formations CFAC organisées en Rhône-Alpes. 

- L’accompagnement Sportif de Christelle Pédat a été réalisé sous la forme d’un stage avec 
Angélique Vialard (BE, Ligue Méditerranée), si le stage a été bien reçu, le suivi a été suspendu en 
l’absence de possibilité de qualification au niveau européen. Christelle s’est cependant qualifiée 
pour les Championnats du Monde, il serait intéressant d’envisager un stage de début de saison. 

- Les résultats sportifs de Faustino Péréjon (BC Evian 8 Pool) interpellent fortement. Non 
seulement il a atteint les quarts de finale du Championnats de France, mais la manière est 
impressionnante : il a compilé des breaks de haut niveau et éliminé des internationaux 
expérimentés. Lors de Championnats de France, il est le joueur ayant réalisé le plus de breaks 
comptabilisés. Il semble important que la Ligue soit attentive à son évolution et l’accompagne. 

 
Dodge Billard : 
Le Dodge Billard s’est ré-affilié cette saison suite à la demande de la CSN Snooker pour accueillir un TN 
Junior (sans concerter la ligue). La Ligue ne s’est pas opposée à cette demande et a demandé en retour 
que le Dodge Billard puisse accueillir un 2nd tournoi national afin de faire la promotion locale du 
Snooker.  
Maxime Cassis président de la CSN Snooker a accepté cette demande par mail avec copie à tous les 
responsables régionaux. Le Dodge Billard, qui s’était vu refusé il y a 2 ans d’accueillir un tournoi national 
(les 2 tournois pouvant se dérouler sur 4 tables avait alors été attribués à une même salle), ne s’est pas 
vu proposer un tournoi malgré ses demandes. Le Dodge Billard a fermé ses portes et s’est délocalisé en 
Auvergne. 
 
Démission : 
J’ai décidé de démissionner de mon poste de Responsable Snooker mais reste à la disposition de la Ligue 
si je peux être utile à d’autres tâches. Plusieurs raisons m’ont amené à cette décision ; notamment, je ne 
peux cautionner la politique sportive de la CSN Snooker et le non-respect des règlements et de leur 
application. 
 
Je note d’ailleurs que : 

1. Malgré la demande expresse (demande effectuée en mars 2013) du bureau fédéral demandant à 
la CSN Snooker de présenter lors de l’AG d’Orléans un projet sportif et de présenter les 
conditions financières, rien n’a été présenté ni publié à ce jour (24 août 2013). 
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2. Lors de l’Assemblée Générale de la FFB, le compte-rendu de la CSN Snooker ne concernait que la 
période allant de mars à juin. Le mandat de Maxime Cassis à la présidence de la CSN Snooker 
ayant été renouvelé en décembre lors de l’AG Elective de la FFB, il est surprenant que ce 
compte-rendu ne prenne pas en compte les actions menées auparavant. 

 
Résultats sportifs : 

- Championne de France Féminine : Christelle Pédat 
- Champion de Ligue Rhône-Alpes : Faustino Péréjon 
- Vainqueur de la Coupe de la Ligue Rhône-Alpes : Xavier Detter 
- Vainqueur de la Coupe de la Ligue Rhône-Alpes par équipe : Billard Club Evian 8 Pool 

 
 
 
Xavier DETTER 
Responsable CS SNOOKER 



Ligue Rhône-Alpes de Billard

PALMARES 2012/2013

PODIUMS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Vanessa CHAMONAZ - BBCB 26 - BESAYES

Championne du monde Blackball par équipe et en doublette

Championne d'Europe Blackball par équipe

5e en finale de France Blackball - Féminines

Corentin VADILLO - BBCB 26 - BESAYES

Champion du Monde - Blackball Speed Pool - U18

Vice-Champion du Monde Blackball par équipe - U18

3e au championnat du monde en doublette

9e au championnat de France Blackball - U18

Champion de Ligue Blackball - Juniors

François HERREMAN - ALP 74 - SEVRIER

Champion du Monde - Blackball Speed Pool - U18

Vice-Champion du Monde Blackball par équipe - U18

Champion d'Europe Blackball Speed Pool - U18

Vice-champion d'Europe Blackball par équipe - U18

3e au championnat de France Blackball - U18

Champion de Secteur Blackball - Juniors / Espoirs

Champion de Ligue Blacball - National 1

Champion de Ligue Blackball - Espoirs

Camille JOURDAN - BBCB 26 - BESAYES

Vice-Champion du Monde - Blackball par équipe - U23

Vice-Champion de France - Blackball par équipe - U23

Florian BERNICAT - BBCB 26 - BESAYES

Vice-Champion du Monde - Blackball par équipe - U23

3e en finale de France Blackball - U23
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Ligue Rhône-Alpes de Billard

PALMARES 2012/2013

PODIUMS NATIONAUX

Patrick BLANCHER - ALP74 - SEVRIER

3e au championnat de France - Blackball Masters

Equipe de SEVRIER - ALP74 - SEVRIER

Vice-Championne de France - Blackball DN1

Equipe de BESAYES - BBCB26 - BESAYES

Championne de France - Blackball DN2

Christelle PEDAT - BC8PE - EVIAN

Championne de France Snooker - Féminines

Equipe CCA : BERRIN - CHOSSANDE - MIKDAD - SCHAFFRAN 

Vice-championne de France - Jeux de série D2

Eric CHOSSANDE - CCA - LYON

Champion de Ligue - Cadre 47/2 N1

Champion de Secteur - Cadre 47/2 N1

Champion de France - Cadre 47/2 N1

Champion de Ligue - 1 Bande N1

Michael SABOT - CCA - LYON

3e en finale de France - Cadre N1

Dominique FERRIOL - BCV - VILLEFRANCHE

Champion de Ligue - 3 Bandes N3

3e en finale de France - 3 Bandes N3

Michel POUPON - BCG - GAILLARD

Champion de ligue - Libre N3

Vice-champion de France - Libre N3

Grégory BOBEE - ALP74 - SEVRIER

Champion de France - Américain 14/1

Aymane LEHJEL - BC 109 - GRENOBLE

3e en finale de France - Américain La 8
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Ligue Rhône-Alpes de Billard

PALMARES 2012/2013

PODIUMS REGIONAUX ET PARTICIPATIONS NATIONALES

Alexandre DORSIVAL - BC109 - GRENOBLE

Champion de Ligue - Américain Général

Champion de Ligue - Américain La 9

Pierre-André CREMY - NBC - VILLEFRANCHE

Champion de Ligue Blackball - Vétérans

5e en finale de France

Vainqueur de la coupe Rhône-Alpes

Christian GRANJON - ABCH - CHASSIEU

Champion de Ligue - Cadre N3

22/24 en finale de France - Cadre N3

Eric TATIER - VBC - VALENCE

Champion de Ligue - Bande N3

10/24 en finale de France Bande N3

PODIUMS REGIONAUX

Benoit BAYET - BCM - MONTBRISON

Champion de Ligue - Libre N1

Julien BOSIA - BCG - GAILLARD

Champion de Ligue - Libre R1

Julien CAO - GSL - VILLEURBANNE

Champion de Ligue - Libre R2

Patrick MARLET - ABV - VALSERINE

Champion de Ligue - Libre R3

Hugo LAUNAY - ABOL - ECULLY

Champion de Ligue - Libre R4

Frédéric SABY - BCG - GAILLARD

Champion de Ligue - Cadre N2

Albert LEMAIRE - AGB - GRENOBLE

Champion de Ligue - Cadre R1

Bruno BAYET - BCM - MONTBRISON

Champion de Ligue - Bande R1

Jean-François CRETENET - ABCD - DAVEZIEUX

Champion de Ligue - Bande R2
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Ligue Rhône-Alpes de Billard

PALMARES 2012/2013

Mathieu FALCIONI - BCRP - ROMANS

Champion de Ligue - 3 Bandes N1

Olivier JACQUEMOND - BCSG - SAINT-GALMIER

Champion de Ligue - 3 Bandes N2

Pierre-Yves TARDY - BCV - VILLEFRANCHE

Champion de Ligue - 3 Bandes R1

Equipe La Carambole du Pilat

DUPLOMB / AUDONNET / SERAYET / FRAPPA

Vainqueur de la coupe de la ligue - 3 Bandes / équipes

Céline GABET - LSQ - BOURG-LES-VALENCE

Championne de Ligue Blackball - Féminines

Romain TARNAUD-PECHARD - NBC - VILLEFRANCHE

Champion de Ligue Blackball - Benjamins

Equipe de MONTELIMAR 1

Champion de Ligue Blackball - Par équipes DR1

Equipe de LYON 1

Champion de Ligue Blackball - Par équipes DN3

Equipe de EVIAN 1

Champion de Ligue Blackball - Par équipes DR2

Xavier DETTER - BCLR - LYON

Vainqueur de la coupe de la ligue - Snooker

Faustino PEREJON - BC8PE - EVIAN

Champion de Ligue - Snooker

Alain GIORGI - BCRP - ROMANS

Champion de ligue - Américain 14/1

Julien ROUX - ABL - LYON

Champion de ligue - Américain La 8

BC 8 POOL EVIAN

Vainqueur de la coupe de la ligue par équipes - Snooker
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