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Pour le billard carambole : 
Dès le début de cette saison, la CNJA (FFB) m’a demandé de former des candidats et de leur 
faire passer seulement l’examen écrit QCM sans la pratique en me promettant que les 
candidats arbitreront directement en finales de France cadre 47/2 et 3 bandes devant un jury 
d’arbitres FFB choisis par la CNJA. 
La CNJA m’a précisé également que les nouveaux arbitres devront avoir la connaissance de 
l’utilisation du logiciel Kozoom (moyenne du nombre de points par temps) et pour le 3 bandes, 
le déclenchement du chronomètre. 
J’ai répondu qu’il me serait difficile de les former vu que nous n’avons toujours pas reçu nous-
mêmes cette formation. 
Lors du championnat de France N1 au 47/2 à Montbrison, je me suis permis de demander 
directement à une personne de Kozoom qui m’a répondu ne pas être au courant mais si le 
logiciel devait être diffusé et utilisé, il devrait à tout le moins y avoir une demande officielle de la 
part de la CNJA. 
J’ai donc formé plusieurs candidats et j’ai donc voulu transmettre leurs noms pour que la CNJA 
puisse les contacter et les faire arbitrer en finale de France. 
Finalement, la CNJA m’a dit que ces candidats, n’ayant pas appris le fonctionnement du 
nouveau système, ne pouvaient donc pas passer cet examen pratique, qu’ils seraient donc 
considérés comme arbitres de Ligue à la place d’arbitre probatoire mais qu’ils pourront se re 
présenter aux nouvelles formations… 
Finalement, la CNJA nous fait attendre une fois de plus en promettant un nouveau QCM qui 
tarde à arriver vu que cela presque trois ans que nous attendons cette réforme tant annoncée. 
J’ai demandé plusieurs fois où en était l’avancement sur cette réforme mais à chaque fois il m’a 
été répondu que cela suivait son cours et que tout serait prêt pour la saison 2016/2017. 
A ce jour, je n’ai toujours pas de nouvelles de la part de la CNJA. 
 
J’ai donc effectué des journées de formation réparties à Ecully , Chambéry, Romans et St 
Etienne (Asmse). 
Certaines formations ont été suivies d’un examen QCM écrit et d’autres étaient dans le but de 
dispenser une formation sur l’arbitrage surtout pour des joueurs qui étaient amenés à arbitrer 
régulièrement lors de leurs compétitions en poules de 3. 
Je tiens à remercier les clubs 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. 
J’ose espérer pouvoir faire passer rapidement les arbitres qui ont obtenu une bonne note à une 
formation complémentaire suivi du nouveau QCM s’il arrive. 
Dans le cas contraire, j’espère que la CNJA pourra me laisser œuvrer comme j’avais l’habitude 
de faire et qui donnait d’assez bons arbitres pour la Ligue. 
Merci à tous les licenciés de s’être présentés à ces formations et examens. 
Depuis quelques saisons, je me permets de sortir du code sportif les articles les plus importants 
pour l’arbitrage carambole afin d’en faire une « compil » que j’envoie aux clubs. 
Je vous invite à la lire, l’afficher et la diffuser à l’ensemble de vos joueurs. 
 



 
 
 
LRAB -  Rapport  CS Arbitrage 2015 / 2016  2 / 2 

 

 
Rapport AG 2016 Arbitrage  Septembre 2016 

 

 
Pour la prochaine saison 2016/2017, si je suis ré élu, j’enverrai aux clubs les dates des 
journées qui serviront aux formations et aux examens (le samedi ou le dimanche). 
Je verrai en fonction de mon calendrier et des possibilités des joueurs et des clubs sur 
l’ensemble de la nouvelle région. 
 
Je vous rappelle que normalement, la FFB recommande de suivre la formation et l’examen 
entre septembre et décembre maximum. 
Merci par avance aux clubs qui pourront recevoir les candidats. 
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 
ou par émail : calrabillard@gmail.com ou par l’émail du site de la Ligue. 
(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 compétitions. 
J’ajoute que je me déplace toujours volontiers dans toute la ligue pour arbitrer les diverses 
compétitions et aussi pour dispenser une formation pour les joueurs et plus particulièrement les 
nouveaux joueurs évoluant en poule de 3. 
Merci au CD, à la ligue, à Michel Fleury et plus particulièrement à Maurice Bonnier et son 
trésorier adjoint pour leur patience et leur engagement fidèle au billard. 
 
Patrick David, responsable de la Commission Arbitrage de la Ligue Rhône Alpes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


