
 

 
 
Ligue Rhône-Alpes de Billard, partenaire de la   et de l'opération :  

 

LIGUE RHÔNE-ALPES DE BILLARD 
 
 

 

Assemblée générale de la ligue – MONTBRISON – 19/09/2015 
 

Rapport SNOOKER Saison 2014/2015 
 

1. Les résultats sportifs 

L’organisation de la saison de snooker de la ligue a été calée sur le calendrier général de la commission sportive 

nationale de snooker. 

Principe d’organisation de la saison 

 

 

Tournoi de ligue - Lyon 

6 tournois ont été organisés, du 21/09/2014 au 01/03/2015, 25 joueurs classés. 

- Faustino PEREJON (Billard club 8pool Evian), avec 3 victoires sur 5 participations devient champion de 

ligue, pour la 3
ème

 saison consécutive. 

Finale de zone – Fréjus (en alternance avec Lyon, une année sur deux) 

A l’issue de ces tournois de ligue, 7 places étaient attribuées à la LRAB pour la finale de zone. Après de multiples 

désistements, 5 joueurs ont été qualifiés pour cette finale : 

- Laurent VINCENT (Billard club le Rétro Lyon) 

- Frédéric LOMBREZ (Charlemagne snooker club Lyon) 
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- Norbert VALLUIS (Charlemagne snooker club Lyon) 

- Nathanaël ANGELO (Licencié indépendant 69) 

- Sylvain MULLER (Charlemagne snooker club Lyon) 

Frédéric LOMBREZ et Norbert VALLUIS sortiront des poules, mais seront éliminés en ¼ de finale. Seuls les finalistes 

étaient qualifiés pour les championnats de France. 

 

Tournoi de zone sud-Est – Lyon, Fréjus, Lyon (en alternance, une année sur deux) 

3 tournois ont été organisés, du 26/10/2014 au 15/02/2015, 28 joueurs classés. 

- Norbert VALLUIS (Charlemagne snooker club Lyon) devient champion de zone sud-Est. 

 

Play-off – Ronchin 

A l’issue de ces tournois de zone, 3 places étaient attribuées à la zone sud-Est pour les play-offs. 2 joueurs ont été 

qualifiés pour cette finale : 

- Norbert VALLUIS (Charlemagne snooker club Lyon) 

- Laurent VINCENT (Billard club le Rétro Lyon) 

Pas de sortie de poule dans ce tournoi. Seuls les demi-finalistes étaient qualifiés pour les championnats de France. 

 

Tournoi open national - Lyon 

Le seul tournoi national (sans qualification) a été organisé à Lyon le week-end du 24 et 25/01/2015. 

40 joueurs se sont affrontés, dans 4 catégories : cadets, juniors, féminines et masters. 

Seulement 9 joueurs locaux ont pris part aux tournois féminin et master. 

- Christelle PEDAT (Billard club 8pool Evian), vainqueur du tournoi féminin, qualifiée pour le championnat 

de France 

- David DEMONET (Charlemagne snooker club Lyon), ¼ de finaliste master, qualifié pour le championnat de 

France 

 

Championnat par équipe 

Un championnat par équipe (première phase en ligue, puis qualification en zone pour finale nationale) était 

organisé pour la seconde année. 

Une seule équipe inscrite en ligue (PEREJON/CURTIL), qui se désistera finalement avant la phase de zone, à Fréjus. 

 

Qualification coupe de France - Lyon 

Initialement prévue en zone, la qualification à la coupe de France a été organisée, comme toujours, au niveau 

Ligue. Le tournoi, qui s’est déroulé le 11/01/2015, avec 11 joueurs. 

- Saif OTHMANI (Night billard club) devient vainqueur de la coupe de la ligue. 

 

Qualification coupe de France 6-reds 

Initialement prévue en zone, la qualification à la coupe de France 6-reds a été annulée par la commission sportive 

nationale de snooker. Les joueurs qualifiés par la coupe ‘classique’ ont été sélectionnés. 
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Coupe de France / Coupe de France 6-reds - Fréjus 

A l’issue de la qualification, une place a été attribuée pour la finale de la coupe de France. Après désistements, 

qualifié pour les coupes : 

- Sylvain MULLER (Charlemagne snooker club Lyon), ¼ de finaliste de la coupe de France 

Championnat de France - Lyon 

Après l’annonce en grandes pompes des finales regroupées à Evian, les championnats de France cadet et junior se 

sont finalement déroulés à Ronchin, et les épreuves féminines, masters et toutes catégories à Lyon. 

32 joueurs (8 féminines, 8 masters et 16 toutes catégories)  

2 joueurs locaux étaient qualifiés : 

- Christelle PEDAT (Billard club 8pool Evian), vainqueur du tournoi féminin, championne de France 

- David DEMONET (Charlemagne snooker club Lyon), 3
ème

 de poule master 

 

Championnats d’Europe 

Vainqueur de l’open national, Christelle PEDAT (Billard club 8pool Evian) était qualifiée pour le championnat 

d’Europe par équipe (avec Valérie SAVONET), à Malte, où elles s’inclinent en ¼ de finale. 

 

Première au classement national féminin, Christelle PEDAT (Billard club 8pool Evian) était qualifiée pour le 

championnat d’Europe individuel, à Prague, où elle s’incline en 1/8 de finale. 

 

2. Les coulisses… 

Quelques réflexions, remarques, questions sur une saison terminée 

 

Les joueurs 

- 1 seul ‘jeune’ : Enzo GIACOMARRA, junior au Charlemagne snooker club Lyon 

- 1 seule féminine, Christelle PEDAT, championne de France 

- 14 joueurs masters (+40 ans) – sur le circuit depuis plusieurs années 

- 4 joueurs de blackball, qui sont venus à plusieurs reprises et ont apprécié le mode de jeu 

- 6 ‘autres’ (non junior, féminine, masters ou blackball) – 1 seul nouveau 

Pas ou peu de nouveau joueur, la grande majorité étant sur le circuit depuis de nombreuses années, à l’image du 

snooker français. 

Une impression de jeu en vase clos… 

 

La participation 

- 25 joueurs classés en tournoi de ligue, affluence moyenne de 14 joueurs (dont 10 lyonnais) 

- 9 joueurs locaux au tournoi national (sur place, pas de frais d’inscription) 

Dans une ville comme Lyon (un seul club de snooker, 25 licenciés), il devrait y avoir un potentiel de joueurs 

beaucoup plus important. 

A voir si l’organisation en dates différentes du circuit blackball pourrait permettre un échange entre les deux 

modes de jeu. 

Un questionnaire sera proposé aux joueurs pour avoir leurs impressions, leurs envies, leurs souhaits, pour 

essayer de comprendre, de proposer quelque chose de plus adapté … 
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Connaissance / reconnaissance 

Les diffusions TV sur Eurosport ne touchent que quelques initiés. 

Les relais de presse locale ne s’intéressent pas au snooker (pour exemple, aucun média ne s’est déplacé à Lyon 

pour le championnat de France, en presse écrite, radio ou TV) 

Comment informer en continu ? 

 

La formation 

Au niveau national, les têtes commencent à changer en haut des classements, avec plusieurs jeunes : Niel 

VINCENT, champion de France toutes catégories, est cadet. 

Plusieurs juniors sont de bon, voire très bon niveau. 

 

Ces cadets et juniors qui percent sont tous coachés (par Yannick POULAIN, Stéphane OCHOISKI). 

 

Pas de joueurs locaux avec un niveau suffisant pour dispenser ces formations : 

- Former un coach snooker ? 

- Rémunérer un coach externe ? 

 

Les déplacements 

- 1 seul joueur pour le déplacement en tournoi de zone à Fréjus (et un seul joueur de Fréjus pour un des 2 

tournois à Lyon) 

- Des désistements des qualifiés pour les tournois importants (Fréjus, Ronchin) 

Le dimensionnement de la zone n’est pas adapté (Fréjus, notre seule co-équipière, est à 5h de route) alors que 

Clermont et Montpellier, dans une autre zone, sont à moins de 2h30. 

La commission sportive nationale de snooker n’a pas entendu notre souhait de changement de zone, ou de 

création d’une zone supplémentaire. 

Participation aux frais de déplacement pour les tournois qualificatifs aux championnats de France ? 

 

L’arbitrage 

- 2 arbitres listés reconnus en LRAB 

Trop peu… 

Une mise à jour des arbitres formés est à faire 

 

 

3. Remerciements 

Remerciement à la LRAB pour sa participation aux frais du championnat de France à Lyon (arbitrage, direction 

de jeu, et trophées des champions 2015). 

 

 

Laurent VINCENT 

Responsable snooker 

 


