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Rapport BLACKBALL Saison 2013/2014 
 

Pour une fois, je ne vais pas commencer par les remerciements, mais par un petit résumé de la saison 
passée, puis les résultats, avant de finir par les remerciements.  
 
Au total cette saison, 139 joueurs ont participé aux tournois mixtes, 12 féminines, 19 espoirs, 16 juniors, 
10 benjamins et 26 vétérans. Nous avons eu 24 équipes qui ont évolué dans les différents championnats 
régionaux et nationaux.  
 
Formation 
 
La Ligue a organisé un stage sportif pour les champions de ligue et un stage CFA à Lyon ainsi qu’un stage 
d’arbitrage à Bellegarde sur Valserine (3 participants, 1 arbitre de Ligue et 1 arbitre fédéral probatoire). 
Nous avons organisé pour la deuxième fois le DFA blackball à Lyon au club le Rétro, ont été délivrés lors 
de cette journée 1 billard d'or et 3 billards de bronze.  
 

RÉSULTATS DE LA SAISON 
 

Championnat d'Europe 
 
Féminine : Championne d'Europe par équipe Vanessa CHAMONAZ du club de Bésayes 
 
U18 : Médaille de Bronze en individuel François HERREMAN du club de Sévrier 
 

Championnat de France 

 
Catégorie Master : François HERREMAN (Sévrier) 6 ème au championnat de France. 
Mickael COUDARD (Bésayes) 8 ème au championnat de France. 
Patrice BLANCHET (Sévrier) 11 ème au championnat de France. 
Camille JOURDAN (Bésayes) 17 ème au championnat de France. 
Franck MAILLARD (Lyon) 19 ème au championnat de France. 
 
Catégorie National 1 : Benjamin BUREAU (Sévrier) 10 ème au championnat de France. 
Omar LOBOS (Bésayes) 25 ème au championnat de France. 
 
Catégorie Féminine : Vanessa CHAMONAZ (Bésayes) 14 ème au championnat de France. 
 
Catégorie Vétéran : Omar LOBOS (Bésayes) 6 ème au championnat de France. 
Franck MAILLARD (Lyon) 10 ème au championnat de France. 
 
Catégorie U23 : PARAIRE Nicolas (Sévrier) 4ème au championnat de France. 
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Catégorie U18 : François HERREMAN (Sévrier) 2 ème au championnat de France, 
Romain TARNAUD PECHARD (Fareins) 9 ème au championnat de France. 
 
Équipe DN1: Sévier DN1 vainqueur de la Coupe de France par équipe (épreuve en élimination directe). 
 
Équipe DN3 National : Sévrier DN2 fini 4ème du championnat de France. 
 

Championnat national 
 
HERREMAN François 6ème place du championnat. 
COUDARD Mickael 15ème place du championnat. 
Ces deux joueurs évolueront dans la nouvelle catégorie Blackball Master pour la saison prochaine ainsi 
que BLANCHET Patrick, MAILLARD Franck. 
JOURDAN Camille 12ème place du championnat. 
 

Secteur 
 
Catégorie Vétéran : DERVILLERS Vincent (Marsanne) 4ème. 
 
Catégorie Espoir : Corentin VADILLO (Bésayes) Médaille d'argent. 
 
Catégorie Junior : François HERREMAN (Sévrier) champion de Secteur. 
 Lucas DUBART (Bourg-Lès-Valence) Médaille de Bronze. 
 Maxime DUARTE (Bellegarde sur Valserine) 4ème. 
 

Ligue 
 
Catégorie National 1 : COUDARD Mickael (Bésayes) champion de Ligue. 
 
Catégorie Féminine : PAPIN Laetitia (Marsanne) championne de Ligue. 
 
Catégorie Vétéran : DERVILLERS Vincent (Marsanne) champion de Ligue. 
 
Catégorie Espoir : Corentin VADILLO (Bésayes) champion de Ligue. 
 
Catégorie Junior : Romain TARNAUD-PECHARD (Fareins) champion de Ligue. 
 
Catégorie Benjamin : Romain TARNAUD-PECHARD (Fareins) champion de Ligue. 
 
 
Coupe Rhône-Alpes individuel : Umberto CACACE (Villefranche) 
 
Équipe DN3 : Montélimar 1 champion de Ligue. 
 
Équipe DR1 : Évian 1 Champion de Ligue. 
 
Équipe DR2 : Marsanne 1 Champion de Ligue. 
 
Coupe Rhône-Alpes individuel : Villefranche 1 
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Félicitations à tous ces joueurs et joueuses qui représentent au mieux notre ligue, la France et surtout 
notre sport LE BILLARD. 
 
Remerciements 
 
Je suis un responsable de ligue heureux car grâce au travail de chacun dans les clubs, les comités 
départementaux et sportifs, nous sommes devenus pour le Blackball la deuxième ligue de France.  
 
Ce résultat est le fruit de chacun d'entre vous joueurs de l'équipe de France qui grâce à vos résultats on 
nous prend plus au sérieux, à vous aussi les joueurs de la ligue qui vous déplacez tout au long de l'année 
dans les compétitions départementales, régionales et nationales, à vous aussi les bénévoles de tous 
clubs qui faites connaitre notre discipline, aux présidents des clubs qui licencient tous les joueurs. A vous 
aussi les gérants de salles qui nous accueillent toute la saison. Merci à vous.  
 
Mais comme de partout, il y a des brebis galeuses qui donnent une mauvaise image de notre discipline, 
s'il vous plaît Mesdames, Messieurs ne retenez pas que cela, ces personnes seront bientôt seules et 
dans leur coin. 
 
Cette réussite, je la dois à tous ceux que j'ai nommés avant mais aussi au travail de bénévole comme Mr 
DUDIT Fabien qui s'est occupé de la communication et du site de la ligue, à notre président Emmanuel 
BERTE, notre secrétaire Jean-Michel LAVAUD, notre trésorier Maurice BONNIER à vous quatre merci 
pour tout ce que vous avez apporté à la ligue.  
 
Pour finir, je voudrais remercier deux autres personnes Melle Laetitia PAPIN et Mr Jacques DUBART qui 
ont œuvré bien avant moi au développement de notre discipline le blackball et je peux vous assurer que 
c'est très dur parfois. Un grand merci à vous deux, nous avons encore besoin de vous, surtout moi. 
 
Merci à tous pour votre dévouement. 
 
 
 
RAPPEL 
 
Je vous rappelle qu'il faut remplir correctement la base de données de la ligue ainsi que celle de la 
fédération. 
 
Le code sportif national et Ligue ainsi que le calendrier et tout autre document sera à télécharger sur le 
site de la Ligue.  
 
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 Dupré-Rambaud  
Responsable Blackball de la Ligue Rhône-Alpes. 
 


