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STAGES JOUEURS CARAMBOLE: 

Les 2 stages offerts aux champions de Ligue jeux de séries, catégories régionales et nationales, ont dû 

être regroupés en un seul en septembre 2014, faute de candidats (3 en catégories régionales et 2 en 

nationales). Le formateur était Laurent GUENET. 

Le stage 3 bandes haut niveau proposé en juin puis en septembre n’a pu se concrétiser en raison de 

dates incompatibles ou de refus de certains joueurs de retransmettre les 2 journées demandées. 

STAGES JEUNES : 

Cette saison, 2 stages jeunes ont dû être annulés faute de candidats. Il s’agit d’une première et nous ne 

savons pas quels en sont les motifs : dates incompatibles, lieux de stages trop éloignés, manque 

d’accompagnateurs, lassitude de certains, défaut de communication de la part des clubs 

d’appartenance, etc. 

Aucun jeune n’a été retenu par la FFB cette saison pour le stage d’été de « détection ». 

Seul Guillaume JULLIAT a participé au stage « perfectionnement » fin juillet.     

STAGES HAUT NIVEAU JEUX DE SERIES : 

Responsable : Fabio VENDITTELLI. 

Aucune info. Voir Fabio. 

STAGES ARBITRAGE : 

Responsable de la Commission d’Arbitrage de Ligue (CAL) : Patrick DAVID. 

Se reporter au Rapport Arbitrage 2015, dans lequel sont mentionnés les dates et lieux des stages qui se 

sont déroulés ainsi que les noms des nouveaux arbitres. 

 

La CAL a demandé la nomination en tant qu’arbitre fédéral titulaire de 7 arbitres Carambole et de 3 

arbitres Blackball (1 en tant qu’arbitre fédéral et deux en tant qu’arbitre de ligue).      
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BILLARDS A POCHES : 

BILLARD AMERICAIN :  

Un stage de haut niveau fait à l'ABL à Lyon sur deux jours donné par FACQUET Vincent le 29 et 30 novembre 2014 

réservé aux joueurs faisant le circuit National. 

David Viossat. 

BLACK BALL : 

Il n'y a eu aucun stage cette saison que ce soit d'arbitrage ou de perfectionnement joueur. 

Frédéric DUPRÉ-RAMBAUD Président commission sportive blackball. 

SNOOKER : 

Aucun stage cette saison. 

 CLUBS ECOLES : 

7 clubs labellisés niveau 1 (dont un seul pour les billards à poches), et 3 clubs niveau 2. 

BEES, CFA ET DFI : 

CFA : 1 stage organisé au CCA, formateur Laurent GUENET, 13 licenciés formés. 

DFI : 1 stage DFI en cours. Infos auprès de Laurent GUENET.  

  

         Le responsable formation carambole : 

          Alain CUNY  

 


