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Rapport AMERICAIN  
 
La ligue a organisé 4 tournois qualificatifs pour des finales de ligues 
deux divisions ont été faites 
 
Les 16 premiers du classement général ont été retenu pour participer aux 4 finales de ligues R1 
qualificatifs pour les finales de secteur, tous les autres joueurs ont participé aux finales de ligues R2 le 
premier au classement de la R2 a été selectionné pour les secteurs. 
au terme de ces finales de ligues 6 joueurs ont été retenu pour participer aux finales de secteurs qui se 
sont tenues à Grenoble au BC109 
 
Liste des joueurs Rhône-Alpes qualifiés pour les Secteurs :  
 
Masclet Éric 
Viossat David 
Lacroix Hervé 
Fize Frédéric 
Cucco Frédéric 
Ruz Sébastien 
Ben allal Yassine 
 
RESULTATS LIGUE :  
 
  Champion de Ligue au générale 2015/2016 : Masclet Éric ABL LYON 
. Champion de ligue au jeu de la 9 : Fize Frédéric BC 109 
. Champion de ligue à la huit : Masclet Éric ABL lyon 
. Champion de ligue au 14/1 : Masclet Éric ABL lyon 
. Champion de ligue à la 10 : Fize Frédéric BC 109  
 
RESULTATS SECTEUR à Grenoble 
 
Ruz Sébastien  3 eme 
Masclet Éric 6 eme 
Lacroix Hervé 9 eme 
Ben allal Yassine 17 eme 
Viossat David 18 eme 
Fize Frédéric 19 eme 
Cucco Frédéric 20 eme 
 
Sébastien Ruz  représentera  la ligue aux finales de France N1 à Antony 
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5 joueurs de la ligue on fait le circuit national  (6 tournois) 
 
Grégory BOBEE St galmier 
Thierry TOBAILEM  indépendant 
Yann BARBIER  indépendant 
Tsan SAP NHI  Abl 
Fréderic CUCCO  Abl 
 
2 joueurs se sont qualifiés pour les demi master qui se dérouleront au club 141 à Pierrelaye 
Tsan SAP NHI et Thierry TOBAILEM 
 
Grégory BOBEE s'est directement qualifié pour les finales de France master. 
 
 
Formation : 
 
Un stage de haut niveau  fait à Grenoble au BC 109 sur deux jours donné par IMRAN MAJID champion du 
monde au jeu de la 10  au mois de mai 
 
 
A mettre en place pour la saison à venir : 
 
Mise en place d'un open national avec la présence de joueurs européens 
plusieurs Open primé avec 64 joueurs présents 
 
1 stage pour les joueurs de la ligue niveau N1 avec Nicolas KALB diplomé d'état et nouveau champion de 
France master 
 
1 Stage haut niveau avec Imran Majid au mois de septembre pour les demi master et finaliste secteur 
 
 
David Viossat  
 


