
Ligue Rhône-Alpes  
COMMISSION SPORTIVE CARAMBOLE 

 
 

Compte-rendu colloque du 28 mai 2016 
 
 
23 Club présents : 02-03-04-05-06-10-12-16-17-18-20-22-23-27-31-32-34-35-38-
40-42-43-44 
9 Club absents : 09-19-24-25-28-33-45-46-47 
 
 

1) Bilan saison 2015-2016 
 
Compte tenu de l’importance du 2ème sujet, un rapide retour sur la saison est effectué pour constater 
que les compétitions se sont déroulées sans aucun événement marquant et que la commission de 
discipline n’a pas été sollicitée. 
 
Le palmarès (incomplet puisque certaines finales nationales auront lieu courant juin) souligne une 
fois de plus les meilleurs résultats des jeux de série en Rhône-Alpes. Un palmarès complet sera 
diffusé fin juin. 
 
2 résultats marquants : 
 

- Benoit BAYET continue sa moisson de médaille avec 1 titre (Bande N1) et une 2ème place 
(Cadre N1). 

- Nos 3 cadets (Guillaume JUILLAT, Hugo LAUNAY et Abdelghani REFASSI se qualifient 
pour les finales de leur catégorie à la Partie Libre et au 3 Bandes et récoltent 2 belles 3èmes 
places (Hugo à la Partie Libre et Ghani au 3 Bandes) 

 
 

2) Compétitions Fédérales 
 

a) Remarques générales 
 

- Calendrier : 
 
Compétitions individuelles : maintien du principe de séparation des modes de jeu (Libre / cadre puis 
bande / 3 bandes. 
La date de parution du calendrier au format portrait (comme le calendrier FFB) est prévue fin juin-
début juillet. Ce calendrier précisera la date des finales de Ligue (et ½ pour le 3 bandes N3) de 
toutes les catégories ainsi que la date de tous les tours qualificatifs des catégories gérées par la 
ligue. 
 

- Droit d’engagement : 
 
Un droit d’engagement (4 euros), en vigueur en ligue Auvergne de longue date, par joueur par 
mode de jeu sera étendu à la nouvelle ligue pour la prochaine saison. L’intégralité de ces droits sera 



utilisée pour indemniser les finalistes de ligue compte tenu des grands déplacements liés à la 
géographie de la future ligue. Par ailleurs, ce droit permettra de différencier le coût de la pratique du 
billard en loisir (uniquement la licence) et en compétition (licence + droit d’engagement). 
 

- Inscriptions : 
 
La prise de licence, l’inscription aux compétitions et le paiement des droits d’engagement, 
auront lieu en début de saison (date butoir mi-septembre précisée dans le règlement à venir 
courant de l’été). Cette étape est indispensable pour que les responsables (club, district et ligue) 
puissent préparer la saison sereinement et devrait simplifier le travail du Trésorier de la Ligue. Une 
dérogation sera toujours possible pour les nouveaux joueurs arrivant plus tardivement. 
 
Cette étape sera placée sous la responsabilité des clubs (prises de licence, identification des 
compétiteurs et collecte des droits d’engagement). Ces derniers transmettront les éléments aux 
responsables district et ligue. Une procédure détaillée sera transmise courant de l’été. 
 

- Gestion des compétitions 
 
La CSC souligne l’importance pour les responsables de club d’avoir une bonne connaissance des 
codes et règlements (sportif FFB et ligue, arbitrage,…) et de transmettre les informations 
essentielles à tous leurs compétiteurs. 
 
Par ailleurs, chaque club accueillant des compétitions officielles doit être en capacité de saisir les 
résultats sur FFBSportif (via le logiciel MatchExplorer pour les compétitions individuelles). 
 
Les responsables, districts ou ligue, pourront assurer la formation. 
 

- Remise des récompenses par la Ligue : 
 
Sont concernés tous les champions de ligue et au-delà. 
 
Le système actuel (une remise lors de l’AG de septembre) semble trop éloignée des événements et 
les lauréats sont très rarement présents. 
 
Une remise à la fin de la compétition concernée remporte l’adhésion de tous. La ligue financera le 
trophée selon des règles qui seront précisées dans les conditions financières soumises à la prochaine 
AG Auvergne – Rhône Alpes le 17 septembre 2016 à Ecully. 
 
 

b) Catégories régionales 
 
La future ligue sera découpée en 5 districts :  
 
-Auvergne (=ancienne ligue Auvergne), 
-Dauphiné, Forez, Lyonnais et Montagnes (sans changement). 
 
Chaque district a une certaine liberté pour organiser ses compétitions en fonction de son effectif et 
de sa géographie, néanmoins certaines harmonies sont souhaitables  
 
Deux règles seront imposées pour la saison à venir : 
 
-Déroulement des finales de District au plus tard 2 semaines avant la date de la finale de Ligue. 



-Harmonisation des distances et limites de reprises pour les finales de Districts. (une proposition 
sera soumise aux responsables sportifs des 5 districts pour convenir des chiffres à retenir). 
 
Trois règles sont suggérées par la CSC pour la saison à venir : 
 
-Format des tournois de qualification identique à celui des catégories nationales soit 2 tours en 
poule de 3 (un le matin et un l’après-midi). Voir détail plus loin. 
-En fonction des effectifs, regroupements de catégorie possibles tout en maintenant un classement et 
une finale de District par catégorie. 
-Adoption du classement national pour définir l’ordre des joueurs lors des finales de District. 
 
Les finales de ligue seront attribuées par roulement sur les 5 districts avec prise en compte 
d’une pondération en fonction des effectifs et des clubs disponibles : 
 
Format : 5 joueurs sur 2 billards – distance fédérale sans limitation de reprise (sauf 3 bandes) : Le 
champion de chaque district (ou le 2ème …., en cas de forfait du champion). Compte tenu des 
distances à parcourir, utilisation du format actuel des finales de Secteur soit 2 jours, début des 
compétitions samedi 13h30, 3 tours samedi après-midi et 2 tours dimanche matin. 
 
Ce format est retenu pour prendre en compte les déplacements engendrés par la géographie de la 
nouvelle Ligue. 
 
 

c) Catégories Nationales 
 

- Pour les qualifications :  
 
Compte tenu du constat suivant : 
 
- Les grands déplacements imposés par la géographie de la future ligue, 
- Le souhait des « gros » clubs d’être moins sollicités, 
- Le système de poule de 3 unique sur de nombreux clubs pour le JDS 3m10 peu satisfaisant tant 
pour les joueurs que pour les clubs. 
- Difficulté chronique pour trouver des arbitres … 
 
Les débats ont été « chauds » pour discuter la proposition faite par la CSC. Les critiques ont été 
nombreuses … à l’inverse des propositions … et celles qui ont été faites prenaient souvent en 
compte un intérêt particulier au détriment de l’intérêt général. 
 
Finalement, la proposition de la CSC a été adoptée par la majorité des clubs après avoir été 
amendée sur un point : les compétitions JDS des catégories 3m10 auront lieu uniquement sur 
3m10 après l’accord des clubs à 2 ou 3 billards 3m10 d’organiser toutes les compétitions 
concernées en étant en contrepartie significativement soulagé de l’organisation de 
compétitions régionales. 
Les responsables de Districts devront prendre en compte cet élément dans la préparation de 
leur calendrier. 
 
A titre personnel, j’ai précisé de nombreuses fois dans la discussion que je n’étais pas totalement 
satisfait de la proposition faite mais sachant qu’une réforme est clairement demandée 
par la Direction de la Ligue et qu’aucune solution idéale n’existe, il convient de 
trouver le moins mauvais compromis. 
 



 
Voilà donc le compromis adopté : 
 
- Pour chaque journée, 3 sites maximum par catégorie et mode de jeu, 
- Utilisation de 3 à 6 billards par site en fonction de la capacité des clubs et de l’effectif de la 
catégorie (utilisation des 2 formats de billard -2m80 et 3m10- pour les catégories 3m10 du 3 Bandes 
uniquement) 
- Format de la compétition : le samedi à partir de 14h = 1er tour en poule de 3 sur chaque billard 
(classement au serpentin avec le classement national comme référence) soit 3 tours de jeu et 2 
matchs par joueur. Le dimanche à partir de 9h, 2ème tour en poule de 3 sur chaque billard (un 
classement général à l’issue du 1er tour est établi et les 3 premiers sont placés dans la 1er poule, les 3 
suivants dans la 2ème .. ; et ainsi de suite) soit de nouveau 3 tours de jeu et 2 matchs par joueur. Le 
classement final à l’issue du 2ème tour donne lieu à l’attribution de points de « ranking » (par 
catégorie quand il y a un regroupement de catégorie). 
 
Il y aura 3 ou 4 journées de qualification par mode de jeu et catégorie et le classement final pour la 
qualification à la finale de ligue prendra en compte les 2 ou 3 meilleurs tours (Le règlement sera 
établit dans le courant de l’été apportera toutes les précisions nécessaires). 
 

- Précisions par mode de jeu 
 
Libre et bande : 
 
2 catégories distinctes : N1 et N3 
 
Cadre : 
 
Compte-tenu des effectifs, les catégories R1 et N3 d’une part, et N2 et N1 d’autre part sont 
regroupées et gérées au niveau ligue. 
 
3 Bandes : 
 
- Les catégories N2 et N1 sont regroupées. 
 
- Compte tenu des effectifs, la catégorie N3 sera gérée au niveau district avec qualifications 
pour des ½ finales à 6 au prorata des inscrits par district. (Les ½ finales sont l’ultime étape des 
qualifications). 
 

- Pour les Finales de ligue (une finale par mode de jeu et par catégorie) : 
 
-sur 2m80 : 
6 joueurs sur 3 billards – distance fédérale sans limitation de reprise : 
Organisation : Format actuel des finales secteur soit 2 jours, début des compétitions samedi 13h30, 
3 tours samedi après-midi et 2 tours dimanche matin. 
 
-sur 3m10 - Libre N1 et Cadre N1 : 
4 joueurs (ou moins pour le cadre N1 !) sur 2 billards – distance fédérale sans limitation de reprise : 
Organisation : 1 poule de 4 convoquée à 9h30 le samedi (1 tour le matin et 2 tours l’après-midi). 
 
-sur 3m10 - Bande N1, Cadre N2 et 3 Bandes N1 et N2 : 
5 joueurs sur 2 billards – distance fédérale sans limitation de reprise : 



Organisation : Format actuel des finales secteur soit 2 jours, début des compétitions samedi 13h30, 
3 tours samedi après-midi et 2 tours dimanche matin. 
 
 

d) Championnat par équipes FFB (JDS et 3 Bandes) 
 
Ce sujet n’a pu être abordé faute de temps et je rappelle ci-desous le constat fait par la CSC : 
 
Pourquoi ce championnat n’attire pas les clubs LAB et LRAB ? 
 
2 arguments essentiels doivent être développés pour changer cet état de fait : 
 
-Le nouveau format mis en place par la FFB, minimise les déplacements au niveau national, 
-La présence de plusieurs équipes au niveau ligue permettrait la mise en place de nombreuses 
compétitions au niveau local ! 
 
 

1) Compétitions autres (par équipes et non officielles) 
 
Les 2 points suivants ont été présentés très rapidement faute de temps. 
 

a) Challenge 3 Bandes 
 
La coupe de la ligue 3 bandes doit voir son déroulement évoluer tout en conservant le principe des 
équipes de 3 avec handicap. 
 
 

b) Challenge JDS 
 
Au format du championnat vétérans actuel de la Ligue Auvergne (Libre ou bande - équipe de 3, 
handicap – déroulement des matchs en semaine). 
Ce championnat doit être mis en place sur tout le territoire de la future ligue par petites zones 
géographiques à définir en fonction du nombre d’équipes intéressées. 
 
Il y a un préalable indispensable : Trouver un responsable par zone pour gérer ce 
championnat. Jacques BOIDARD, le gestionnaire de ce championnat de la ligue Auvergne 
pourra assister et former tous les candidats. 
 
Vous avez reçu par mail séparé un diaporama détaillé de cette compétition et je vous demande de le 
diffuser largement dans vos clubs. 
 
Merci à tous pour votre participation. 
 
Dominique AUBRY 
Président de la CSC LRAB 


