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Rapport ARBITRAGE Saison 2014/2015 
 
     

Pour le billard carambole : 

Lors des dernières assemblées générales, les représentants des clubs et la CNJA ont demandé la mise en 

place de formations et d’examens d’arbitrage. 

Pour cela, trois journées de formation ont eu lieu le samedi 11 octobre 2014 au club de Montbrison, le 

dimanche 12 octobre 2014 au CCA, le samedi 28 février 2015 au club de Gaillard puis suivi de trois 

journées de formation et examen le samedi 9 novembre 2014 au CCA, le samedi 13 décembre 2014 à 

Montbrison, le samedi 28 mars 2015 à Gaillard et le dimanche 12 avril 2015 au CCA qui avaient prêté 

gracieusement leur salle. A chaque fois, un repas très convivial a été organisé par les clubs 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 : 
Kowacki Jean Pierre BCV 

Perret  Richard CBM 

Dubois  Xavier CBM 

Aubry Dominique ABAU 

Schaffran Claude CCA 

Depond Dominique BCParisien 

Danancier Dominique CCA 

Minacori Julien CCA 

Cosnard Sébastien Gaillard 

Leclercq Frédéric Gaillard 

Et ceux qui sont devenus Arbitre de Ligue : 

Bosia Julien Gaillard 

Maillard René BCV 

Kerleaux Jean Claude BCV 

Portes Bernard CBM 

Bory  Philippe CBM 

Coumert Olivier CCA 

Delepaut André Gaillard 
   
Merci à tous de s’être présentés à ces examens. 
 

D’autres personnes ont suivi la formation sans passer d’examen, il s’agit de Magali Braja de Gaillard 

(manque l’examen pratique), Cédric Roure du CCA, Victor De Brito du GSL, Jean Baptiste Besson du CCA, 

Alain Levy de Gaillard 

Espérons qu’elles se donneront les moyens pour passer au plus tôt l’examen. 

Il est rappelé que les arbitres Fédéral probatoire peuvent être proposés à la titularisation 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. 

La CAL a aussi demandé la désignation en tant qu’arbitre FFB carambole titulaire pour Dominique Aubry, 

Dominique Danancier, Fabrice Konieczny, Alain Besnier, Claude Darakdjian, Jean Jacques Guilloud, Boris 

Gonzalez. 
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Rapport AG 2015 Arbitrage  Septembre 2015 

 

Pour le billard Blackball : 

Une régularisation a été faite pour les nominations d’arbitre Blackball en arbitre FFB titulaire pour 

Corentin Vadillo, et en tant qu’arbitre de Ligue pour Laurent Donato et Frédérico De Almeida Duarte. 

 

Pour la prochaine saison 2015/2016, je propose aux candidats de s’inscrire aux sessions comprenant une 

journée de formation suivie d’une journée de formation et d’examen. 

Je suis disponible pour le moment aux dates suivantes sous réserve d’autres urgences personnelles et 

professionnelles : 

Dimanche 6 septembre 2015 

Samedi 12 septembre 2015 

Dimanche 13 septembre 2015 

Dimanche 27 septembre 2015 

Dimanche 1
er

 novembre 2015 

Samedi 7 novembre 2015 

Dimanche 8 novembre 2015 

Dimanche 6 décembre 2015 

Samedi 12 décembre 2015 

Dimanche 13 décembre 2015 

Samedi 9 janvier 2016 

Dimanche 10 janvier 2016 

Samedi 16 janvier 2016 

Dimanche 17 janvier 2016 
 

Je ne vous propose pas des sessions toutes faites puisque régulièrement les dates changent soit à 

l’avance soit au dernier moment… 

 

Je vous rappelle que normalement, la FFB recommande de suivre la formation et l’examen entre 

septembre et décembre maximum. 

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. 

Si je ne reçois pas de demandes, j’annulerai ces réservations au fur et à mesure 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 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 Maurice Bonnier pour sa patience et son engagement 

fidèle au billard. 
 

Patrick David,  

Responsable de la Commission Arbitrage de la Ligue Rhône Alpes. 


