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Rapport AMERICAIN Saison 2013/2014 
 
 
La ligue a organisé 4 tournois qualificatifs pour des finales de ligues. 24 joueurs ont été retenu pour 
participer aux 4 finales de ligues. 
 
Au terme de ces finales de ligues 5 joueurs ont été retenus pour participer aux finales de secteurs qui se 
sont tenues à ORANGE, plus 5 joueurs qualifiés directement. 
 
Liste des joueurs Rhône-Alpes qualifiés pour les Secteurs :  
 

- CLERC PITHON Quentin  Annecy 
- ROUX Julien    Abl 
- CUCCO Fréderic   Abl 
- BICK Stanislas    Abl 
- LOCCI Olivier    Bc 109 

 
 Qualifiés d’office pour les secteurs suite à leur participation aux finales de France 2012 2013 : 
 

- BOBEE Grégory  
- VIOSSAT David 
- DORSIVAL Alexandre 
- LEYJEL  Aymane 
- SAURET Antoine 

 
RESULTATS LIGUE :  
 

- Champion de Ligue au générale 2013/2014 : Quentin CLERC PITHON Annecy 
- Champion de ligue au jeu de la 8 : Quentin CLERC PITHON Annecy 
- Champion de ligue à la neuf : Olivier LOCCI Bc 109 
- Champion de ligue au 14/1 : Quentin CLERC PITHON Anneçy 
- Champion de ligue à la 10 : Eric MASCLET Abl 

 
 
RESULTATS SECTEUR à Orange 
 
Vainqueur de la 14/1 et de la 9 Grégory BOBEE  
  
Pour les finales de France N1 on a eu 1 représentant : Clerc Pithon Quentin 
 
 
5 joueurs de la ligue on fait le circuit national  (6 tournois) :  
 

- Grégory BOBEE St galmier 
- Thierry TOBAILEM indépendant 
- Yann BARBIER mont du pilas 
- Tsan SAP NHI Abl 
- Fréderic CUCCO Abl 

 
4 joueurs se sont qualifiés pour les demi master qui se dérouleront au club 141 à Pierrlaye 

- Grégory BOBEE St galmier 
- Thierry TOBAILEM indépendant 
- Yann BARBIER mont du pilas 
- Tsan SAP NHI Abl 

 
RESULTATS des demi master : 
 

- Tsan SAP NHI Abl fini 3 eme et se qualifie pour les finales de  france master. 
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Un stage de haut niveau pour huit joueurs fait à l'ABL à lyon sur deux jours donné par FACQUET Vincent 
au mois de décembre réservé aux qualifiés secteur de l'année précédante. 
 

- Rodriguez stéphanie bc 109  
- Bobée grégory st galmier 
- Viossat david abl 
- Cucco fredéric abl 
- Julian benjamin bc 109 
- Da encarnacao josé 
- Fize fréderic 
- Berard hervé 

 
Une participation de 30 euros a été demandé aux joueurs ce qui à permis de financer l'hébergement de 
Vincent Facquet. 
 
La ligue a reçu un tournoi national au mois de janvier dans la salle du BC 109 70 joueurs étaient présents 
de toute la France, avec la présence du champion du monde Stéphane COHEN 
 
Le BC 109 a reçu les finales de France N1 du 28 mai au 1 juin. 
 
A mettre en place pour la saison a venir : 

- plusieurs Open primé avec 64 joueurs présents 
- 1 stage pour les joueurs de la ligue avec Nicolas KALB diplômé d'état. 
- 1 Stage haut niveau pour les joueurs faisant le circuit national reste à voir le formateur ( Facquet 

ou Cohen ) 
- Et recevoir des compétitions nationales dans les 2 seule salles de billard américain de la ligue 

l'ABL à Lyon et le BC 109 à Grenoble 
 
 
  
Le responsable sportif Américain, 
David Viossat  
 
  


