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B.C. Evian : un final en apothéose !
1 Commentaires - Ajouter un commentaire

Le Billard Club d'Evian s'est particulièrement fait remarquer en cette fin de saison cumulant titres et performances de haut 
niveau lors des Championnats de France et lors de la finale de la coupe de la Ligue Rhône Alpes de Snooker par Equipe.

Lors des Championnats de France Toutes 
Catégories disputés à Lyon au Billard 
Charlemagne les 10, 11 et 12 mai, Faustino 
Perejon (en photo à gauche) a su produire son 
meilleur jeu pour s'extirper d'une poule 
délicate où il retrouvait 2 internationaux (Ali 
Jaafar - Languedoc Roussillon- et Franck 
Dufays - Champagne -) ainsi que Michael 
Martin (Lorraine).

Dès les 2 premiers matchs de poule du 
vendredi, il se montre très solide et assure sa 
qualification en 1/4 de finale en disposant de 
Michael Martin (2/0) et de Franck Dufays (2/1) 
en compilant notamment un break de 57. A la 
défaite sans conséquence face à Ali Jaafar 

dans un match sans gros enjeu suit le 1/4 de finale qui l'oppose à l'un des favoris de la compétition et grand espoir du Snooker 
français l'International Junior alsacien Nathanael Bechkrich. Fort de son expérience malgré son âge, Nathanael entame 
tambour battant le rencontre pour mener 2/0 dans ce match au meilleur des 5 manches. Faustino parvient ensuite à 
remporter la 3ème manche avant d'égaliser à 2/2 grâce à un magnifique break de 62. Sur sa lancée, il enchaine avec un break 
de 38 lors de la frame décisive. Il faudra un Nathanael Bechkrich très solide qui répondra par un break de 54 pour mettre un 
terme au très bon parcours de notre représentant (2/3).

Côté Féminine, Christelle Pédat (à droite) 
défendait son titre de Championne de France. 
Elle devait notamment se méfier du retour 
d'Angélique Vialard (Languedoc Roussillon) 
ancienne internationale, championne de 
France et 1/4 de finaliste sur la place 
européenne.

Dès la phase de poule, elle assume son statut 
en s'imposant avec autorité face à ses 3 
adversaires du jour (Valérie Savonet, Delphine 
Morel et Alizée Rivot) sur le score sans appel 
de 2/0. Elle enchaine en demi finale en 
dominant Linda Lassaut - Champagne - ne 
concédant toujours aucune frame (3/0) et 
retrouve logiquement Angélique Vialard et 
toute son expérience en finale. Très tactique, la finale ira jusque à la belle et c'est finalement Christelle qui l'emporte (3/2) 
et réussit la performance de conserver son titre ! Christelle représentera ainsi la France lors des Championnats du monde qui 
se disputeront en Lettonie au mois de Novembre.

Américain Black ball Carambole Snooker



La semaine suivante (18 et 19 mai), le BC Evian accueillait pour la première fois la phase finale de la Coupe Rhône Alpes de 
Snooker par Equipe. Evian 1, Evian 2 et le BC Le Rétro (Lyon) se disputait le trophée sous le format d'une phase de poule 
suivie de la finale.

Dès le Samedi matin, Evian 1, derrière son capitaine Sébastien Curtil et sous l'impulsion de Faustino "l'Espagnol" Perejon 
marquait ses ambitions face à Evian 2 emmené par la Championne de France Christelle Pédat. Evian 1 l'emporte 5/1 avec dès 
la première frame un enchainement de 2 breaks de 30 et 41 de F. Perejon. Sur sa lancée, Faustino compile d'entrée un 
magnifique break de 73 face à Laurent Vincent dès la première frame du match qui oppose Evian 1 au BC Le Rétro. Evian 1 
s'imposera logiquement 4/1.

La rencontre du Dimanche matin entre Evian 2 et Le Rétro s'avère donc décisive afin de connaitre le second finaliste. Le 
match sera serrée jusqu'à 2/2 avant qu'Evian ne l'emporte 4/2. A noter le meilleur break en doublette de la compétition 
réalisé par Christelle et Jacques Clair (28), performance de choix en bille alternées.

En finale, Evian 2 décide de désigner Sylvio Murante afin d'affronter Faustino en individuel. Malgré un break de 30, Sylvio doit 
s'incliner. Evian 1 mènera rapidement 3/0 mais Christelle Pédat (en simple et en double avec Sylvio) permettra à Evian 2 de 
maintenir le suspense (3/2). C'est finalement lors de la doublette des Capitaines que Christophe Massé et Sébastien Curtil 
donneront le point décisif à Evian 1 (5/2).

Félicitations à Evian qui place ses 2 équipes en finale et à Sébastien Curtil (Capitaine), Jean Philippe Labatut, Christophe 
Massé et Faustino Perejon pour cette victoire ! La remise des trophées se fera en présence de Mr Norbert Largarde 
représentant de la Commission des Sports et des Associations Sportives de la Mairie d'Evian toujours dans la bonne humeur 
à l'image de ce week-end très sympathique.

La Ligue Rhône Alpes de Billard tient plus particulièrement à remercier le Club d'Evian et son président Jean-Philippe Labatut 
pour le chaleureux accueil reçu par les compétiteurs, la Mairie d'Evian grâce à qui les joueurs ont pu s'exprimer dans des 
conditions de jeu de grande qualité et enfin, et non des moindres, Michael Descamps (Evian - 2ème sur la photo en partant 
de gauche) qui aura arbitré la plupart des frames du week-end : un immense MERCI à lui et aux arbitres du club !

X.D.
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Résultats Coupe Rhone Alpes : Individuels et Qualification par Equipe

Saison 2012-2013 : c'est reparti !
Mise à jour : Reglement Interne et Code Sportif dans la rubrique dédiée (Bien lire les Articles 2.4 à 2.6 sur les 
bonus/malus)

Bonjour à tous,

Suite à l'Assemblée Générale de la ligue qui a eu lieu ce ce week-end à Thelis la Combe (42), je suis reconduit dans ma 



fonction de responsable de ligue pour le snooker. Il est donc temps de lancer la saison. Vous pouvez trouver sur le site fédéral 
le calendrier de la saison, le "programme" sportif rédigé par le président de la csn snooker Maxime Cassis ainsi que le nouveau 
bareme de points.

La saison reprendra Dimanche 23 Septembre au Billard Charlemagne sur le même format que la saison passée (sauf en cas de 
faible affluence auquel cas le format D2 sera adapté et si nécessaire la D1). Les inscriptions se font sur ce site. Les clubs sont 
invités à inscrire leurs joueurs via le lien "accès club". De même les licenciés indépendants s'inscrivent par le même lien. Pour 
connaitre votre mot de passe, cliquez sur "mot de passe oublié" (dans le texte explicatif).

La date limite d'inscription est fixée au vendredi 21 septembre 18h. En cas de probleme pour vous inscrire, me contacter par 
mail ou téléphone (0634211835), je considèrerais comme valable les inscriptions par mail pour les joueurs indépendants (pour 
cette fois seulement).

J'invite également les clubs et les joueurs indépendants à prendre les licences dès que possible sur le site fédéral. Aucun 
controle de licence n'aura lieu le jour des tournois, le nouveau système de prise de licence permet une verification 
automatique sur le site fédéral, les joueurs non licenciés ne pourront jouer (excepté dysfonctionement lors du premier 
tournoi). Une pièce d'identité peut être cependant demandée.

Pour rappel : chaque licencié doit fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique du Billard (à adresser au 
club ou au au secrétariat FFB sous un mois pour les licenciés indépendants).

Sportivement
Xavier Detter

PS : les inscriptions pour le premier tournoi national sont ouvertes sur le site fédéral (13/14 octobre, Mulhouse)
PS2 : le premier national Master/féminine se déroulera à Fréjus (Var)
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