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Assemblée générale de la ligue – VALENCE / SOYONS – 13/09/2014 
 

Rapport ARBITRAGE Saison 2013/2014 
 
Pour le billard carambole : 
 
Une session sur les trois proposée a été annulée faute de participants et des modifications ont eu lieu 
pour les deux autres sessions. 
 
Deux journées de formation ont donc eu lieu le samedi 12 octobre 2013 à Thonon Les Bains et le samedi 
9 novembre 2013 à Villeurbanne pour une formation toute la journée de 9h00 à 18h00 puis suivi de 
deux journées de formation et examen le dimanche 8 décembre 2013 à Bellegarde sur Valserine et le 
samedi 12 octobre 2013 à Villeurbanne 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 : 
 

 Dalloyeau Christian BCST 
 Marlet Patrick  ABV 
 Longerey Christelle AAB 
 Richard Jean Jacques BCST 
 Sourbé  Henri  BCST 
 Cervera Iris  BCG 
 Merle  Jean-François GSL 
 Lemaire Albert BCG 
 Berenguer Manuel ABCH 
 Vidal Daniel  ABCH 
 Cao Julien  GSL 
 Besnier Alain  CCA 

   
Merci à tous de s’être présentés à ces examens. 
 
Cette année, sur demande de la CAL, la FFB a désigné les candidats suivants au titre d’arbitre FFB : 
 

 Serrecchia Jean Yves de Montbrison 
 Darakdjian Claude de valence 
 Besnier Alain de Lyon 
 Konieczny Fabrice de Lyon (en attente) 

 
Pour la prochaine saison 2014/2015, il est prévu trois sessions : 
 
(rappel : les sessions se font avec un minimum de 4 candidats et un maximum de 8 candidats) 
 
Le club CCA de Lyon a déjà réservé une session A pour 8 candidats qui se dérouleront le dimanche 5 
octobre 2014 pour une formation toute la journée de 9h00 à 18h00 et le dimanche 9 novembre 2014 
toute la journée de 9h00 à 18h00 pour un rappel des règles le matin et l’examen l’après midi. 
 
Je propose aux autres candidats de s’inscrire aux sessions comprenant une journée de formation suivie 
d’une journée de formation et d’examen : 
 
Session B : (club à définir)  
Le samedi 27 septembre 2014 pour une formation toute la journée de 9h00 à 18h00 et le samedi 25 
octobre 2014 toute la journée de 9h00 à 18h00 pour un rappel des règles le matin et l’examen l’après 
midi. 
 
Session C : (club à définir) 
Le samedi 11 octobre 2014 pour une formation toute la journée de 9h00 à 18h00 et le samedi 22 
novembre 2014 toute la journée de 9h00 à 18h00 pour un rappel des règles le matin et l’examen l’après 
midi. 
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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 deux premières dates de formation 
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 06.09.78.48.98. 
 
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. 


