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Comment se sont organisées les compétitions de la saison 2013-2014 ? 

Pour les jeux de séries sur 3.10, il n’y avait pas de modification sur les formules de compétition 

qualificatives utilisées la saison précédente, donc pas de surprise puisque les avantages et inconvénients 

de la poule de 3 étaient connus. 

Par contre, les finales de la Bande N1 et du Cadre N2 se sont jouées à 5 (sur une longue journée).  

Au Cadre N1 5 joueurs étaient engagés, mais pour pouvoir participer à des tournois Master un joueur a 

renoncé au Cadre N1 et les 4 autres devenaient donc directement qualifiés pour la finale. Des 

compétitions ont néanmoins été organisées pour leur permettre de préparer au mieux cette finale. 

A signaler les bonnes performances de Benoit BAYET au Cadre et à la Libre puisqu’après avoir remporté 

les 2 finales de secteur, il aura participé aux 2 finales de France et terminera 2 fois sur le podium, à la 

3ème place. De plus, à la Libre, il accède à la catégorie Master ! 

    

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. Tous les joueurs auront été classés avant la finale sur 

les 8 matchs disputés sur les 2 meilleures journées de qualification. 

Pour le 3 bandes N1, 12 joueurs auront pu disputer les qualifications, avec respectivement 11, 10 et 8 

joueurs pour les 3 étapes (aucune à 12). La finale s’est jouée à 5 joueurs (pas de demi-finale). 

Pour le 3 bandes N2, 18 joueurs s’étaient engagés mais seulement 17 ont participé et 16 auront accompli 

les 2 compétitions nécessaires pour la qualification. Pour chacune des 3 étapes, il y aura eu 3 poules de 

5 joueurs et les 5 premiers du classement global ont disputé la finale.  

 

Pour les catégories nationales 2.80 N3, les formules pour les qualifications (poules de 5 ou 7 joueurs) 

et les finales à 8 joueurs étaient conservées. 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 éléments chiffrés de participation : 

Libre : 7 poules ont été organisées, auxquelles 16 joueurs ont participé (de 1 à 4 participations/joueur) 

pour un total de 39 participations (22 joueurs s’étaient engagés). 

Cadre : 8 poules ont été organisées, auxquelles 23 joueurs ont participé (de 1 à 3 participations/joueur) 

pour un total de 41 participations (31 joueurs s’étaient engagés).  

Bande : 10 poules ont été organisées, auxquelles 22 joueurs ont participé (de 1 à 4 participations 

/joueur) pour un total de 50 participations (31 joueurs s’étaient engagés, et 1 R1 a complété 1 poule).  

3Bandes : 19 poules ont été organisées, auxquelles 44 joueurs ont participé (de 1 à 5 participations/j)  

pour un total de 103 participations (46 joueurs s’étaient engagés, et 2 R1 ont complété chacun 1 poule). 

  

Sur les 4 champions de ligue N3, qui ont ensuite disputé un championnat de France à 24 joueurs, on 

notera que 2 joueurs ont réussi à sortir de la phase de poules en se qualifiant pour les quarts de finales 

(se reporter au Palmarès) sans pouvoir ensuite accéder au dernier carré. 

 

Pour les championnats par équipes de clubs, pour lesquels 6 équipes de la LRAB étaient engagées  (1 

au JDS et 5 au 3Bandes), 2 sont allées en finale nationale (disputées à 4 équipes) et ont obtenu un 

excellent résultat : 

Le titre pour l’équipe de VALENCE au 3B Division 3. 

Une 3iéme place pour l’équipe du CCA au JDS Division 2. 

 

 



 

Bilan de l’organisation et du déroulement des compétitions 

Il a été effectué lors du Colloque Carambole organisé le 31 mai 2014, pour lequel hélas seuls 16 clubs 

étaient représentés par leur Responsable sportif ou par un joueur délégué. Certes la date a été 

précisée tardivement mais il serait souhaitable que l’ensemble des clubs « carambole » participe à cette 

réunion annuelle qui permet de faire le bilan de la saison échue et de débattre des améliorations à 

apporter pour la saison future (la date de la prochaine réunion est d’ores et déjà prévue sur le 

calendrier 2014-2015). 

 

Le compte-rendu complet de ce colloque est consultable sur le site Internet de la LRAB. 

 

Parmi les modifications proposées et retenues pour la saison 2014-2015, on peut citer  

La systématisation de 3 dates pour chaque mode de jeu / spécialité pour les compétitions 

qualificatives : Le même jour se disputeront des poules dans toutes les catégories nationales d’une 

même spécialité (par exemple le Cadre N1, le Cadre N2 et le Cadre N3), et il n’y aura donc plus 

d’interférence entre les compétitions individuelles pour des spécialités différentes.  

La conséquence pour les 4 catégories N3, pour lesquelles les dates seront connues dès la parution du 

calendrier de Ligue, les poules attribuées par la CSC et non plus demandées par les Clubs, et une 

participation limitée à 3 poules de qualification (aux 3 dates citées ci-dessus) pour les joueurs. 

L’abandon de la finale à 8 joueurs sur 2 jours pour les catégories N3, remplacée par une finale à 5 

joueurs sur 1 journée. Une particularité cependant pour le 3B N3, compte-tenu du nombre de 

participants (environ le double de ceux constatés aux JDS N3) : il y aura une phase supplémentaire avec 

10 joueurs qualifiés répartis en 2 demi-finales, et ensuite une finale à 5. 

L’engagement au Cadre R1 possible à partir d’une MGA de 3.20 à la Libre au lieu de 4 précédemment. 

 

Je ne peux passer sous silence l’envoi par mail d’une réaction de joueur(s) de 3BN1 en des termes 

faussement ironiques et presque irrespectueux, au sujet d’un éventuel recours, pour la saison à venir, à 

des poules avec réduction distance et/ou limite de reprises pour le 3BN1 et 3BN2.  

Le mail d’origine et les suivants provenaient de joueurs d’un club qui n’était même pas représenté lors du 

Colloque. A défaut d’avoir pu participer aux discussions, directement ou via un délégué du club, ces 

joueurs auraient pu prendre le temps de lire attentivement le compte-rendu disponible sur le site 

LRAB, et particulièrement, en début de page 2, le paragraphe se rapportant à d’éventuelles poules de 6 

joueurs et l’aménagement que cela nécessiterait. 

Au lieu de cela, il(s) a(ont) fait le choix d’initier une polémique par un échange de mails façon forum, et 

je leur ai fait savoir que je ne participerai pas à ce genre de débat. 

    

Pour conclure sur la saison 2014-2015, je voudrais 

 Féliciter tous les joueurs et particulièrement ceux qui ont réussi un beau parcours sportif, en 

individuel et/ou par équipe de Club, et qui ont l’honneur de figurer au Palmarès ; 

 Remercier les membres de la Commission Sportive, 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 la CAL (Patrick DAVID) et 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 au 3BN3.  

 

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 


