Bonjour à Tous,
L’ETR et ses actions ont été présentés à l’ensemble des clubs au mois de septembre dernier lors
de l’assemblée générale de la ligue 2015 à Montbrison.
La mise en place de son programme a débuté aussitôt, et depuis bien avancé malgré les difficultés
rencontrées, notamment pour trouver les créneaux horaires disponibles tant la compétition est
active dans notre ligue. Mais avec persévérance, tout finit par se mettre en place.
Comme je l’avais annoncé lors de notre assemblée, l’action de l’etr cible trois axes :
 le club
 le trois bandes haut niveau
 le billard à poche.
Sur la première cible, le club, et particulièrement le club de billard carambole, l’action de l’etr est
également dirigée selon trois axes :
 les formations cfa et dfi
 le perfectionnement des titulaires du cfa et dfi
 les clubs ciblés
Deux clubs cette saison ont été ciblés. L’académie Annecienne de Billard et le Club de Billard de
Montbrison. L’etr intervient dans ces deux clubs pour perfectionner l’école de billard et ses
animateurs.

Concernant les formations cfa ou dfi, les bonnes volontés existent dans notre ligue et les
différentes formations ont retenus pas moins de 37 stagiaires.

Sur la deuxième cible, le 3 bandes, deux stages sont mis en places cette saison. L’un sera
encadré par votre serviteur, réservés aux cadets et juniors. Le second sera donné par Torbjorn
Blomdhal pour le 3 bandes Haut Niveau de la ligue.

Nous avons également programmé deux interventions en jeu de série cette saison avec un stage
HN de ligue et un stage cadet.
Concernant le billard à poche, un stage de formation haut niveau est en préparation. Dix joueurs
seront sélectionnés. Le stage sera encadré par le champion britannique Imran Majid.
La fin de saison approche. Le bilan sera à faire. Et pour une première année, je vois déjà que ce
n’est pas si mal. Il fallait démarrer. Le train est maintenant en route. Nous avons des projets. Nous
ferons encore mieux dans les prochaines saisons, j’en suis convaincu.
Je vous laisse maintenant avec le planning etr de cette saison et ses actions menées et à venir.
Amicalement
Laurent Guénet

Samedi 11 et dimanche 12 octobre 2015
Stage HN JDS cadet junior espoir senior
Lieu : ABCH Chassieu et ABOL Ecully
Retenus :
Guillaume Julliat - ABCD
Abdelghani Refassi - BCRP
Eric Cossande - CCA
Hugo Launay - Fabio Vendittelli - Sylvain Goutaloy - ABOL
Forfait : Benoit Bayet - Michael Sabot - Antoine Suchaud - CBM
Dimanche 13 décembre 2015
Formation technique DFI carambole 3 bandes
Lieu : CCA Lyon
Philippe Bory - CBM
Grégory Galland - Sylvain GOUTALOY - ABOL
Denis Brayer - AAB
Renaud Berrin - CCA
Antoine Pouly - Alain BARROIS - CCB
Robert Carnat - TVR
Lundi 01 février 2016
Intervention sur l'école de billard de l'AAB et ses animateurs.
Avec Denis Brayer, Maurice Elion, Bruno Soehnlen, Robert Maestri, Jean Louis Fluttaz et Gérard Mandallaz.
Samedi 20 et dimanche 21 février 2016
Formation animateur de club CFA
Lieu : GSL Villeurbanne
Stéphane Dessert et Daniel Vallat - ABSE
Jean Bourhis - BCP
Philippe Bory - CBM

Efstathios Kosmakis - GSL
Grégory Galland - ABOL
Patrick Godet, Gérard Gill et Gilbert Gauze - AAB.
Lundi 22 février 2016
Formation perfectionnement.
Réservée aux animateurs de clubs titulaires du cfa.
Priorité donnée aux candidats du district du lyonnais.
Lieu : ABOL Ecully
ABOL : Marc Gros - Renaud Bézier - Francis Blanc - Maurice Miahle - Rémy Dréfus - Alain Roques - Yves
Peyrard
GSL : Alain Besnier - Julien Cao
Mercredi 02 et vendredi 04 mars 2016
Intervention sur l’école de billard de Montbrison
Philippe Bory - Jean Claude Hogg - Robert Driot
Jeudi 03 mars 2016
Formation perfectionnement cfa.
Réservée aux animateurs de clubs titulaire du cfa. Priorité donnée aux candidats du district Loire.
Lieu : CBM Montbrison
CBM : Alain Bernard - Gilbert Griot - Robert Lardereau - Jean Claude Hogg - Philippe Bory
TVR : Robert Carnat
ABSE : Louis Loron - Maurice Preynat
ABCD : Jean Marc Valentin - André Jullion
BST: Henri Sourbe
Dimanche 03 avril 2016
Formation réglementation DFI carambole 3 bandes
Lundi 04 avril 2016
Intervention sur l'école de billard de l'AAB Annecy
Jeudi 5 et vendredi 6 mai 2016
Stage cadet juniors espoirs libre et 3 bandes
Lieu : ABCD Davézieux
Samedi 14 et dimanche 15 mai 2016
Formation pédagogique DFI carambole 3 bandes
Samedi 11 et dimanche 12 juin 2016
Examen DFI carambole et DFI carambole 3 bandes
Lieu : ABOL Ecully
Samedi 09 et dimanche 10 juillet 2016
Stage haut niveau 3 bandes Torbjorn BLOMDAHL
Lieu : AAB Annecy
Stage Billard à poche - Imran Majid
Durée : deux jours
Date à préciser
Lieu : Grenoble

