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Assemblée générale de la ligue – ECULLY – 17/09/2016 
 

Rapport CS Snooker Saison 2015/2016 
 

1. Les résultats sportifs 

L’organisation de la saison de snooker de la ligue a été calée sur le calendrier général de la commission sportive 

nationale de snooker. 

Principe d’organisation de la saison 
En jaune, les changements effectifs par rapport à la saison dernière 
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Tournoi de ligue - Lyon 
6 tournois ont été organisés, du 27/09/2015 au 20/03/2016, 24 joueurs classés. 

- Sylvio MURANTE (Billard club 8pool Evian), avec 3 victoires sur 6 participations devient champion de 

ligue. 

Finale de zone – Lyon (en alternance avec Fréjus, une année sur deux) 
A l’issue de ces tournois de ligue, 7 places étaient attribuées à la LRAB pour la finale de zone. Après de multiples 

désistements de la Ligue Méditerranée, 11 joueurs ont été qualifiés pour cette finale : 

- Sylvio Murante (Billard club 8pool Evian) 

- Christelle Pédat (Billard club 8pool Evian) 

- Patrick Niemiec (Charlemagne snooker club Lyon) 

- Keyvan Ghominejad (Charlemagne snooker club Lyon) 

- David Demonet (Charlemagne snooker club Lyon) 

- Stéphane Ogier (Charlemagne snooker club Lyon) 

- François Montmayeur (Charlemagne snooker club Lyon) 

- Nathanaël Angelo (Charlemagne snooker club Lyon) 

- Frédéric Lombrez (Charlemagne snooker club Lyon) 

- Enzo Giacomarra (Charlemagne snooker club Lyon) 

- Antoine Bialorucki (Charlemagne snooker club Lyon) 

Christelle Pédat remporte ce tournoi face à Angélique Vialard (Méditerranée). Frédéric LOMBREZ se classe 3ème 

et accompagnera Christelle aux Championnats de France 'Toutes catégories'. 

 

Tournoi de zone sud-Est – Fréjus, Lyon, Fréjus (en alternance, une année sur deux) 
3 tournois ont été organisés, du 17/10/2015 au 28/02/2016, 28 joueurs classés. 

- Keyvan GHOMINEJAD (Charlemagne snooker club Lyon) devient champion de zone sud-Est. 

Play-off – Toulouse 
A l’issue de ces tournois de zone, 4 places étaient attribuées à la zone sud-Est pour les play-offs : 

- Keyvan Ghominejad (Charlemagne snooker club Lyon) 

- David Demonet (Charlemagne snooker club Lyon) 

- Laurent Vincent (Charlemagne snooker club Lyon ) 

- Frédéric Lombrez (Charlemagne snooker club Lyon) 

Seul David Demonet parvient à sortir des poules, mais échouera en 1 /8e de finale, aux portes de la qualification 

pour les Championnats de France 'Toutes catégories'. 

 

Tournois nationaux Masters 
2 tournois nationaux (sans qualification) ont été organisés à Montpellier le week-end du 23 et 24/01/2016, et à 

Ronchin le week-end du 2 et 3/04/2016, en catégories 'Masters'. 

Seulement 2 joueurs locaux ont pris part à ces 2 tournois. 

- David Demonet (Charlemagne snooker club Lyon) 

- Sylvio Murante (Billard club 8pool Evian) 

Tous les 2 se sont qualifiés pour les Championnats de France 'Masters'. 
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Championnat par équipe 
Une seule équipe inscrite en ligue (Niemiec/Ghominejad), sans autre équipe dans la zone. 

Directement qualifiée pour la finale à Ronchin et Dunkerque, elle se désistera finalement. 

 

Qualification coupe de France - Lyon 
La qualification à la coupe de France a été organisée au niveau Ligue, le 17/01/2016, avec 12 joueurs. 

- Keyvan Ghominejad (Charlemagne snooker club Lyon) devient vainqueur de la coupe de la ligue. 

 

Qualification coupe de France 6-reds 
Les joueurs qualifiés par la coupe ‘classique’ ont été sélectionnés directement pour ce mode de jeu. 

 

Coupe de France / Coupe de France 6-reds - Montpellier 
A l’issue de la qualification, 2 places ont été attribuées pour la finale de la coupe de France : 

- Keyvan Ghominejad (Charlemagne snooker club Lyon) 

- Frédéric Lombrez (Charlemagne snooker club Lyon). 

Nos 2 joueurs ne passeront pas le 1er tour, dans les 2 modes de jeu. 

 

Championnats de France - Mulhouse 
Les championnats de France 'Masters', 'Féminines' et 'Toutes catégories' se sont déroulés à Mulhouse les 17, 18 et 

19 /06/2016. 

5 joueurs locaux étaient qualifiés : 

- Christelle PEDAT (Billard club 8pool Evian), vainqueur du tournoi féminin, championne de France, 

éliminée en phase de poule du tournoi 'Toutes catégories' 

- David Demonet (Charlemagne snooker club Lyon), ½ finaliste du tournoi masters 

- Sylvio Murante (Billard club 8pool Evian), ½ finaliste du tournoi masters 

- Frédéric Lombrez (Charlemagne snooker club Lyon), éliminé en phase de poule du tournoi 'Toutes 

catégories' 

 

Championnats d’Europe 
Championne de France en titre, Christelle PEDAT (Billard club 8pool Evian) était qualifiée pour le championnat 

d’Europe , à Vilnius (Lithuanie), où elle s’incline en 1/16ème de finale. 

 

Arbitrage 
Une formation nationale a été organisée à Lyon en décembre 2015 par la commission sportive nationale de 

Snooker. 

A l'issue, Sylvain Muller et Laurent Vincent (Charlemagne snooker club Lyon) décrochent le statut d'arbitre 

international Classe 3. 

Lors de cette formation, Raymond Perez (Charlemagne snooker club) est promu arbitre international classe 

Examinateur. 

 

 

Laurent VINCENT 

Responsable Commission Sportive Snooker 
 


