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site officiel de la ligue billard Auvergne Rhone Alpes : 
Accueil > Snooker > Archives > Saison 2013-2014

Bonjour a toute et a tous 
IMPORTANT: le Calendrier a changé merci d'en prendre bonne note 
les inscriptions sont ouvertes pour le 5 eme et dernier Ranking régional de la saison
Pour la qualification a la coupe de France le tournoi aura lieu a Lyon car Evian recoit le meme jour 
une compétition de blackball
Merci et bonne Année a tous 
Sportivement 
Curtil Sébastien 

1er Zone Snooker Tour Fréjus
Assez bonne prestation dans l'ensemble de nos 5 représentants Rhône Alpins 

A la 9 eme place nous retrouvons Mr Raymond Perez , David Demonet ainsi que Sébastien Curtil 

Et sur le podium nous retrouvons Vincent Laurent (4eme) et Faustino Perejon qui perd en finale 3/2 

a noté que Faustino a le meilleur break du tournoi avec 41 points 

Je tiens particulièrement a remercier le Club de snooker de Fréjus pour leur accueil et leur organisation

Le dernier carré avec de gauche a droite Delgado Jean Paul , Damerot Laurent (vainqueur) , Laurent Vincent , Faustino 
Perejon ( finaliste ) 

Bravo a tous !

Américain Black ball Carambole Snooker



2013-2014
Classement final de la ligue

2eme Z.S.T Lyon Charlemagne
Bonjour a tous,

Etant donné la faible participation pour ce second ZST le tournoi se déroulera seulement le dimanche

4 poules de 3 joueurs les 2 premiers de chaque poules sortiront 
Il y a 4 têtes de séries : F Perejon / R Perez / L Vincent / JP Delgado ces 4 joueurs sont convoqués pour 10h00 
les autres début des matchs a 9h00 précise ! 

Nombres de frame en phase de poule 2 gagnantes 
Nombres de frame a partir des quart 3 gagnantes finale inclus

* poule A
- faustino perejon
- Sylvio Murante 
- Lionel Menichelli 

*poule B
- Raymond Perez 
- Christelle Pedat
- Brahim Jouini

*poule C
- Laurent Vincent 
- Francois Montmayeur
- David Curty 

*poule D 
- Jean Paul Delgado
- Michael Fayot
- Sylvain Muller

Championnat du monde Amateur 2013
Vous pouvez suivre les scores et les résultats de nos frenchies sur ce lien 

http://esnooker.pl/turnieje/2013/ms/en/msm_2013.php

Allez les Bleus :)

Infos Ranking N°2
Aucun commentaire - Ajouter un commentaire
Bonjour a Toute et a tous , 

- IMPORTANT changement d'heure ce week end a 3h du matin il sera en effet 2h !!!!

- Nous serons 18 participants pour ce second ranking Rhône Alpes avec quelques nouvelles tetes merci a eux cela nous 
fait très plaisir !!

- Avec Mr Montmayeur et moi même nous avons décidé de partir sur un tableau de 32 joueurs avec 8 TS ( têtes de série ) 
elles ont été choisi en fonction du classement du dernier ranking

- Le tirage au sort est fait mais je ne souhaite pas mettre en ligne le tableaux du tournoi la veille sa vous évitera une 
bonne ou une mauvaise nuit :)



- je vous rappel l'horaire présence a partir de 9h et début du tournoi a 9h30 

A dimanche 

Curtil Sébastien 

Les Play Offs de Snooker au Charlemagne 1-2 Mars 2014
affiche play off.pdf

Résumé du 1er Ranking de la Saison 13-14
Un Bon Tournoi de reprise ! 

Nous étions de retour a la salle Charlemagne a Lyon pour commencer ensemble la nouvelle saison 
Après des retrouvailles chaleureux pour ceux qui ne se sont pas vu depuis quelques mois 
Fraîchement élu notre nouveau Responsable Sportif Curtil Sébastien a pris la parole pour expliquer la saison a venir et les 
nouveautés mis en place par la FFB

Nous avons décidé de faire un tableau de 16 joueurs pour ce 1er Ranking 

Ce fut un tournoi d'un bon niveau général pour un début de saison de nombreux joueurs expérimentés présents

La compétition se déroula en double KO et en 2 manches gagnantes jusqu au Quart de finale
puis en 3 manches gagnantes 

Nos 4 Têtes de série étaient présent en Quart de finale 

Victoire du Champion de ligue en titre 3/1 sur Mr Fayot 
Victoire de Sébastien Curtil sur Mr Demonet avec a la clé le meilleur break du tournoi (35)
un match tres disputé entre Mr Vincent et Mr Maris ( tous les 2 têtes de série) qui voit la victoire de Laurent Vincent sur la 
décisive
et gros match de Raymond Perez qui sort Francois Montmayeur 3/0 

En demi finale Curtil sébastien fatigué ne pesa pas bien lourd face a Faustino score sans appel 3/0 
et dans l autre demi finale Laurent bat sur le même score Raymond Perez 

Une finale déjà bien connue la saison dernière qui voit encore le favori confirmer en gagnant 3/1 

Bravo a Faustino Vainqueur et Laurent finaliste 

au mois prochain ! 
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