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Coupe Rhone Alpes de Snooker (Qualification coupe de France)
Bonjour à tous,

La Coupe Rhone Alpes de Snooker se déroulera à Lyon (Billard Charlemagne) le Dimanche 18 Mars. La coupe est qualificative 
pour la coupe de France qui se déroulera à Montpellier les 28 et 29 avril.

Le format est un simple KO Best Of 5 avec tirage au sort intégral à chaque tour. Dans la mesure du possible, 2 joueurs du 
même club ne peuvent cependant pas s'affronter au premier tour.

Le tournoi est ouvert à tout licencié FFB même si le joueur n'a pas fait le circuit standard.

Les pré-inscriptions se font par mail : xavierdetter@orange.fr . (Merci de vous pré-inscrire avant le samedi 17 à 14h afin de 
prévoir suffisamment de sandwich)

Le tirage au sort aura lieu le jour du tournoi à 9h15 précise. Seuls les joueurs présents à ce moment là ou les joueurs pré-
inscrits qui informent d'un retard par téléphone (0634211835) avant cette heure là participeront au tirage au sort. Néanmoins 
concernant les retardataires (les matchs seront lancés à 9h30), en cas d'absence 5 minutes après le lancement du match, la 
première frame est perdue. Après 15 minutes, le match est perdu et le joueur éliminé.

Bon entrainement à tous
Xavier

Coupe Rhone-Alpes de Snooker : Résultats
Aucun commentaire - Ajouter un commentaire
Pour la seconde année consécutive, Xavier Detter remporte la Coupe Rhone-Alpes de Snooker en disposant en finale de 
Benjamin Bureau sur le score de 3 à 1. Les deux joueurs sont qualifiés pour la Coupe de France qui se déroulera à Montpellier 
les 28 et 29 Avril 2012.

La 3ème place également qualificative se jouait entre les 2 demi-finalistes : David Demonet et Sylvain Muller. David s'impose 
3/0 mais ne pouvant se déplacer à Montpellier c'est Sylvain Muller qui sera le dernier représentant Rhonalpin en Coupe de 
France.

Américain Black ball Carambole Snooker



Coupe Rhone Alpes de Snooker 2012

Qualifiés Coupe de France :
- Detter Xavier
- Bureau Benjamin 
- Muller Sylvain 

Remplaçant ou repéché en cas de redistribution de places (dans l'ordre) :
- David Demonet
- Ben Ali Mohamed
- Reynal Nicolas
- Murante Sylvio
- Clair Jacques

Résultats :

Décès de Sandrine Vlamynck
2 Commentaires - Ajouter un commentaire

C'est avec tristesse que nous avons appris en ce mercredi 29 février le décès de Sandrine Vlamynck (Ronchin - 
59).

Membre de la Commission Sportive Nationale Snooker et Championne de France en titre, Sandrine aura 
beaucoup oeuvré pour notre sport en s'investissant notamment dans la formation et la communication. Elle 
aura également représenté dignement la France lors des compétitions internationales, elle apportera 
d'ailleurs une médaille d'argent aux Championnats d'Europe par Equipe 2010 au Snooker Français.

Le Snooker Français perd une de ses championnes et toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches.

Demi-finales Sud Championnat de France : Résultats
Aucun commentaire - Ajouter un commentaire
Bonjour à tous,

Ce week-end se sont déroulés à Lyon les Demis-Finales Sud du Championnat de France catégorie Mixte et Masters.

En catégorie Mixte, 24 participants se disputaient les 4 places qualificatives pour les Championnats de France. La ligue Rhone-
Alpes qualifie finalement 3 de ses joueurs au Championnat de France grace à :
- Sylvio Murante (vainqueur de Thierry Thénaisie 3/0)
- Faustino Péréjon (vainqueur de Xavier Detter 3/1 avec 2 breaks de 41 et 42) 
- Saif Othmani (vainqueur de Laurent Vincent 3/1)

Franco Cassisi (Ligue Méditérannée) est le 4ème qualifié. Respectivement 5ème et 6ème, Xavier Detter et Laurent Vincent 
sont remplaçants pour cette compétition.
Les meilleurs breaks du week-end sont à mettre au crédit de Faustino Péréjon (59, 42, 41) et Xavier Detter (49).

En catégorie Master, David Demonet et Jean-Marc Flamant ont du faire face à une forte concurrence et n'ont pas réussi à se 
qualifier. José Pinto et Gilles Grzeskowiak (Ligue Languedoc-Roussillon) se qualifient pour les Championnats de France.

Les Championnats de France se dérouleront les 18/19/20 Mai à Mulhouse. Les joueurs qualifiés doivent confirmer leur 
participation auprès de Patrick Garcia et Delphine Morel avant le 7 mai 12h00.

Bonne chance à nos représentants lors de cette compétition !!!
Xavier

Note Coupe de France : 6 joueurs sont finalement retenus pour la Coupe de France disputée à Montpellier les 28 et 29 Avril. Il 
s'agit de Detter, Bureau, Demonet, Muller, Ben Ali, Murante.

Demi-finales Sud Championnat de France et Coupe de France
Aucun commentaire - Ajouter un commentaire
Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci après les modalités d'inscription aux demi-finales sud catégories mixtes/féminines/masters/junior.

Attention : chaque joueur ne peut s'engager que dans une catégorie (play offs inclus)



Catégorie Mixte : (6 places), inscription uniquement par le responsable de Ligue
Sont Inscrits : Bureau, Murante, Detter, Othmani, Perejon, Vincent

Note : après le 9 avril, il est possible que la ligue obtiennent plus de places à la dernière minute. Les joueurs seront alors 
contactés par téléphone dans l'ordre du classement sans prendre en compte les joueurs inscrits dans une autre catégorie.

Catégories Masters (+40 ans au 31 décembre 2011)/Féminines/Junior (-21 ans au 31 Décembre 2011) : inscription sur le site 
fédéral 

Tous les joueurs entrant dans l'une de ces catégories peuvent s'inscrire sur le site fédéral et uniquement sur le site fédéral :

http://snooker.ffbillard.com/index3.php

La date limite d'inscription est le 9 avril 12h précise !

Infos Coupe de France :

Benjamin, Sylvain et moi même représenteront la Ligue à la finale de la Coupe de France. Une éventuelle redistribution de 
places supplémentaires interviendra la semaine du 9 avril. Les joueurs suivant seraient alors contacté par téléphone.

Remplaçants dans l'ordre :
- Demonet
- Ben Ali
- Reynal
- Murante ou Clair à pile ou face... ;)

Pour toutes questions : 0634211835

Sportivement
Xavier

Modification Calendrier Saison 2011-2012
Bonjour à tous,

La CSN Snooker a apporté des modifications au calendrier de la saison en cours. Le nouveau calendrier est en ligne ici.

Note : en raison de l'ajout d'un 6ème ranking, les 5 meilleurs résultats sur 6 tournois seront compatabilisés pour le classement 
régional final.

National Snooker Tour n°1 (Lyon) : Résumé
Aucun commentaire - Ajouter un commentaire
Article à paraitre dans Sport Billard Magazine :

" Grâce au dynamisme et à la volonté de son Président, Benjamin Bureau, le Charlemagne Snooker Club a accueilli le 1er 
National Snooker Tour de la saison dans des conditions de jeu saluées par l’ensemble des joueurs. En effet, pour l’occasion, 
toutes les tables ont été remises à neuf et équipées de draps Strachan pour le plus grand plaisir des compétiteurs. Pour ce 
premier évènement de la saison qui regroupait un tournoi Féminin et un tournoi Mixte, 65 compétiteurs se sont déplacés et 
nous ont offert des joutes de qualité malgré la chaleur de ce début du mois Octobre.

Vendredi

Le vendredi soir était dédié au tournoi féminin. Christelle Pédat, vice-Championne de France 2011 et 3ème aux derniers 
Championnats d’Europe féminin partait favorite. Dans cette poule unique, son expérience des grands rendez-vous lui permet 
de s’adapter rapidement aux tables et de dominer toutes ses adversaires sur le score de 2/0, remportant ainsi le premier 
national féminin de la saison. La seconde place est plus disputée : la Montpelliéraine, Elvire Perier, s’impose finalement face 
à Emmanuelle Richard (2/0), Linda Lassaut (2/0) et Valérie Savonet (2/1) pour prendre la seconde place. Pour sa part, la 
toute nouvelle sociétaire du JAG Snooker Club, Valérie Savonet, réalise le meilleur break de la compétition avec un joli 36.

Samedi

En catégorie Mixte, sur sa lancée de la veille, Christelle crée la surprise et termine 1ère de la poule C. Le niveau de la poule 
D est très relevé : Jérémie Roulin s’incline face à David Palmiero (double Champion de France 2009 et 2010), Pierrick Lahilla, 
quant à lui, réalise un break de 73 pour disposer de Sylvio Murante. David finit 1er.

Dans un match très serré, Lionel Montot (poule E) envoie la tête de série Ahmed Ben Raissi coté perdant (2/1, break 67 de 



Lionel). Moins performant lors de son second match, il s’incline face à Xavier Detter (2/0) qui remporte cette poule. La poule 
H voit l’auvergnat Yannick Guilloux sortir le grand jeu pour finir 1er d’une poule difficile.

Serge Boaziz dispose d’Adrien Frostin (2/1) pour remporter la poule I, l’ancien Champion de France Laurent Carcel bat Franck 
Dufays (2/1) en finale de la poule M et le jeune Yannick Tarillon surprend ses adversaires pour s’imposer en poule O. La 
logique est respectée dans les autres poules où les têtes de séries s’imposent.

En 16ème de finale, on notera la fin de parcours des 2 féminines (Linda et Christelle éliminées par David Palmiero et Yann 
Gensel) qui auront réalisé un très bon parcours, le duel entre les deux joueurs du JAG qui voit la victoire de José Pinto sur 
Gilles Grzeskowiak (2/0) ainsi que la qualification de Brian Ochoiski face à son partenaire de club Yannick Tarillon (2/1) dans 
un match 100% junior.

Dimanche

Ali Jaafar, David Palmiero et Stéphane Ochoiski remportent facilement leur 1/8ème de finale (3/0). José Pinto surpris la 
veille par Franck Jacob ne manque pas l’occasion de prendre sa revanche, il l’emporte 3/0. Entre les 2 auvergnats, Ahmed 
Ben Raissi prend le meilleur sur Yannick Guilloux qui atteint pour la première fois ce niveau. Mené 2/0 par Serge Boaziz, 
Nathanael Beckrich (meilleur break 51) parvient à égaliser. La frame décisive est indécise et Serge s’impose sur les couleurs. 
Malgré l’énergie dépensée à organiser ce tournoi, Benjamin Bureau trouve la force de battre Laurent Carcel à la décisive 
(3/2). Enfin, l’apprentissage du haut niveau est difficile pour le jeune Brian Ochoiski : Jonni Fulcher s’impose en réalisant un 
century, 103, meilleur break du week-end.

Stéphane Ochoiski et Jonni Fulcher atteignent aisément les demis (3/0). Malgré son expérience, José Pinto s’incline face à un 
Ahmed Ben Raissi appliqué et concentré (3/1). Très attendu, le ¼ opposant Ali à David verra la qualification d’Ali qui aura 
dominé ce match sans vraiment être en danger (3/1). Il ne reproduit pas la même perfomance en demi-finale, ce qui profite à 
Ahmed Ben Raissi qui se qualifie pour sa première finale nationale (3/0). Stéphane, quant à lui, l’emporte avec sérieux face à 
Jonni, dernier vainqueur à Lyon (3/1). 

Les deux finalistes visent leur première victoire en tournoi national. Le match est très tactique et si Stéphane gère mieux le 
début de la rencontre (2/0), Ahmed ne lâche rien et parvient à égaliser. Plus expérimenté, Stéphane remporte finalement son 
premier tournoi national (3/2).

En clôture de ce tournoi, Benjamin Bureau et Raymond Perez remettront aux finalistes leurs trophées offerts par la Mairie du 
2nd Arrondissement de Lyon. Je remercie plus particulièrement Bruno Poirel qui aura assumé la direction de jeu avec sérieux, 
Benjamin et Sylvain Muller avec qui nous avons assisté Bruno dans sa tache, Franck Jacob, Thierry Thénaisie et David Rivière 
qui malgré la route du retour ont pris le temps d’arbitrer les ¼, le Progrès et Télé Lyon Métropole pour la couverture de cet 
évènement et enfin, le Billard Charlemagne et son équipe pour leur accueil chaleureux.

Xavier Detter" 

National Snooker Tour n°2 (Mulhouse) : 1-4 de finale pour Sylvio !
4 Commentaires - Ajouter un commentaire
Mulhouse a accueilli ce week-end (19/20 novembre) la deuxième étape 
du National Snooker Tour. La ligue Rhône-Alpes était représentée par 
sept joueurs.

En catégories Masters (+ 40 ans), le vendredi soir, le placement des 
"blancs" dans le tableau oblige Laurent Vincent à devoir remporter 4 
matchs coté perdants pour espérer intégrer les 1/4 finale après sa 
défaite initiale (là ou d'autres joueurs n'en ont que 2...). Courageux, il 
remportera les trois premiers (finissant après minuit...) mais s'inclinera 
le lendemain matin à 8h (!) face au président du club local Marc 
Fiegenwald.

Dans un 1/4 de tableau relevé, Sylvio Murante échoue de peu à la 9ème 
place en s'inclinant à chaque fois à la décisive face à Stéphane Ochoiski 
(Saint Avold et José Pinto (JAG), les spécialistes apprécieront. François 
Montmayeur, quant à lui, s'incline logiquement lors de son premier 
match face à Laurent Carcel, remporte facilement le second avant de 
s'incliner 2/1 face à Patrick Winkler dans un match très serré.

En catégories Mixte, Sylvain Muller remporte son premier match avant 
de s'incliner face à son partenaire de club, François Montmayeur. Il est 
défait côté perdant par Rémy Thiriet (Reims). Pour sa part François 
s'offre une occasion d'affronter la TS n°1, Stéphane Ochoiski, mais 
perdra logiquement. Il réalise un match de qualité coté perdant face à Emmanuel Jeandidier mais s'inclinera à la belle.

Têtes de série n°5 et 12, les deux joueurs du Charlemagne et partenaires d'entrainement, Benjamin Bureau et Xavier 
Detter, sont appelés à se rencontrer en cas de victoire lors de leur premier match, ce qui sera le cas. Dans ce duel fratricide, 
Xavier s'impose et se qualifie pour les 1/8ème de finale. Benjamin s'incline côté perdant face à Gilles Stauffert (2/1) mais il 



conserve néanmoins sa place dans le top 8 du circuit national.

Faustino Péréjon et Laurent Vincent disposent tous les deux des têtes de série de leur partie de tableau (respectivement 
Gensel TS10 et Sawaneh TS7) et se retrouve en qualification côté gagnant. Faustino s'impose et envoie Laurent affronter le 
dernier représentant Rhônalpin en qualification côté perdant : Sylvio Murante. Ce dernier l'emporte et rejoins Xavier et 
Faustino en 1/8 de finale.

En huitième de finale, Faustino retrouve Gilles Stauffert et s'incline tout comme Benjamin la veille (3/1). Un ultime duel 
entre Rhonalpins voit la victoire de Sylvio face à Xavier (3/1) dans un match indécis.

Le joli parcours de Sylvio Murante (en photo) s'achevera finalement en 1/4 de finale face au futur vainqueur de l’épreuve et 
finaliste du premier NST, Ahmed Ben Raissi (Clermont Ferrand) sur le score de 3/1.

Le prochain rendez-vous national aura lieu à Villeneuve d'Ascq (Nord-Pas de Calais) le week end du 21/22 janvier 2012. 
L’épreuve Mixte sera associée à un tournoi Féminin et un autre Junior. Benjamin, Xavier, François, Faustino et Sylvio sont 
d'ores et déjà assurés d'être têtes de série de l'épreuve principale et Christelle Pédat défendra sa place de numéro 1 
française !

X.D.

Petit retour sur le NST3 de Villeneuve d'Ascq
1 Commentaires - Ajouter un commentaire

Les 21 et 22 janvier 2012, le Westbury (club de Villeneuve d'Ascq - 59) accueillait le 3ème et avant-dernier National Snooker 
Tour avant l'ultime étape de Lyon, qualificative pour les play-offs.

Six joueurs Rhone-Alpins ont fait le déplacement avec des ambitions et des objectifs différents. Le tableau, relativement 
déséquilibré de part les absences de joueurs majeurs lors des 2 premiers RDV de la saison et l'organisation simultanée du 
second tournoi national junior, n'aura pas ménagé nos joueurs.

Pour Benjamin Bureau, tête de série n°4, l'objectif était de consolider son classement et d'envisager une éventuelle 
qualification pour les Championnats d'Europe par Equipe, bien que celle-ci soit difficile à atteindre, Benjamin accusant un 
retard (trop ?) important avant la compétition. Héritant d'un blanc, il affronte à "froid" Lionel Montot et, malgré un bon début 
de match, s'incline. Il s'impose coté perdant face à Faradji et dispose ensuite facilement en 16ème de Finale de Thierry 
Thénaisie (2/0). Il se qualifie ainsi pour les 1/8ème de finale qui sont programmés le Dimanche.

Dans le même 1/4 de tableau, Laurent Vincent, TS12 et à la lutte pour les qualifications aux play-offs, a la tache ardue. Il 
doit affronter un ancien joueur de l'Equipe de France : Dominique Carré. Dominique est supérieur, l'emporte 2/0 et envoie 
Laurent affronter Sylvain Muller (défait par Thierry Thénaisie au premier tour) en qualification côté perdant en vue d'une 
place en 16ème. Favori sur le papier, Laurent est poussé à la belle par Sylvain. La fin de match sera serrée ; Sylvain, en 
avance au score, aura du mal à conclure la partie mais obtient finalement, et pour la première fois, une qualification en 
16ème de finale d'un NST. Son parcours s'arrêtera face à Mary Sawaneh (0/2).

Dans le bas de tableau, David Demonet (pour son premier déplacement à un NST) s'incline d'entrée face à Yannick Tarillon, 
jeune talent venu de Saint Avold. Il remonte côté perdant en s'imposant 2 fois sur le score de 2/0 et affronte un autre jeune 
talent venu d'Alsace en 16ème de finale : Nathanael Bechrich. David s'incline mais aura vécu pleinement cette première 
expérience qui en appelera d'autres !

François Montmayeur (TS10) et Xavier Detter (TS7) sont placés dans le dernier 1/4 de tableau. Une défaite initiale 
(respectivement face à Alexis Callewaert et Sébastien Robin) les oblige à s'affronter pour une place en 16ème de finale. 
Supérieur en début de match, François est poussé à la belle par Xavier, qui met rapidement fin au suspense avec un joli 
break de 45 à 1 partout. Fin de parcours pour Xavier en 1/8 de finale face à Nicolas Schianchi.

Les éliminations surprises du Samedi (René Vaxelaire et Jean Pierre Auzias) offrent à Benjamin Bureau l'occasion de se 
qualifier pour les Europe en cas de qualification en demi finale. Malheureusement pour lui, son adversaire et ancien 
partenaire d'entrainement, Dominique Carré est largement supérieur et l'élimine (3/0).

Pour la petite histoire, Dominique Carré sera proche de créer la surprise en demi finale face à Gregory Kopec, Champion de 
France en titre et futur vainqueur de l'épreuve. Il ménera 2/1 et 54/0 dans la 4ème frame. Grégory l'emportera en fermant la 
table avec un magnifique break de 80 points et enchainera avec un break de 70 dans la partie décisive. Respect.

Finalament, Benjamin, Xavier, François et Laurent conservent leur place dans le top16 du NST et seront Têtes de Séries lors 
du dernier RDV de Lyon.

Au-delà des résultats sportifs, je tiens à souligner l'accueil des membres du Westbury ainsi que l'excellente ambiance entre les 
joueurs de la région (et notamment les parties de "coinches" endiablées dans le TGV :D). A refaire avec grand plaisir !

X.D.



Ranking Régional n°1 : Résultats
1 Commentaires - Ajouter un commentaire
Bonjour à tous !

En première division, Mohamed Essabbaba (Le Rétro) remporte le premier ranking régional de la saison devant Benjamin 
Bureau (CSC). Il réalise également le meilleur break de la compétition avec 46. Mohamed a dominé les débats en ne perdant 
qu'une frame en demi-finale face à David Demonet (3/1).

En deuxième division, Faustino Perejon (Evian 8 Pool) crée la surprise pour sa première participation et gagne le droit 
d'accéder à la première division pour le prochain ranking. Il dispose en finale de Laurent Vincent (2/0) également promu. 
Avec 3 breaks supérieurs à 30 (Maximum 39), il ne fait nul doute que Faustino aura son mot à dire cette saison.

Le Classement est en ligne en rubrique Résultats et Classement

Le prochain Ranking se déroulera à Roanne le 15 octobre pour la D1 et le 16 octobre pour la D2. Les inscriptions seront 
ouvertes prochainement sur l'ancien site de la Ligue (www.lrabnet.com)

Attention : les joueurs D1 doivent s'inscrire avant le Lundi 10 Octobre à 18h. A défaut, les joueurs suivants au classement 
seront contactés.

X.D.

PS : n'oubliez pas de vous inscrire sur le site fédéral pour le premier national de la saison qui se déroulera à Lyon les 1 et 2 
octobre 2011 !

Ranking Régional n°2 : Résultats
Bonjour à tous !

Pour la première fois de sa jeune histoire, le Dodge Billard à Roanne accueillait ce week end un ranking régional de Snooker. 
Si certains compétiteurs connaissaient la qualité de l'accueil, ce fut une découverte pour beaucoup d'autres qui ont été 
enchantés : un grand merci à Gilles pour sa sympathie, ses Hamburgers et la qualité de jeu qu'il nous propose !

Côté résultat :

- en 1ère division, les 2 favoris - finalistes du premier ranking - Mohamed Essabbaba et Benjamin Bureau n'ont pas déçu. En 
difficulté lors de son premier match face à Raymond Perez (meilleur break 39), Mohamed Essabbaba se qualifie pour les demi-
finales et dispose difficilement de Gilles Belleli en demi (3/2, meilleur break 38 pour Gilles) pour atteindre la finale. De son 
côté, Benjamin hausse son niveau de jeu par rapport au premier ranking et réalise le premier demi-century de la saison (51), 
il atteint la finale sans perdre de frame. Mohamed s'impose finalement 3/1 malgré un très bon début de match de Benjamin 
et remporte son deuxième ranking consécutif. Côté perdant, Raymond Perez et Saif Othmani conservent leur place en D1 pour 
le prochain ranking en disposant respectivement de Nicolas Reynal et David Demonet (2/0)

- en 2ème division, Faustino Perejon (break 26, 26, 29 et 36) s'impose face à Xavier Detter (break 25, 26, 29) en finale sur le 
score de 2/1. Les deux joueurs gagnent leur place en 1ère division pour le prochain ranking.

Rendez vous au prochain tournoi qui se disputera à Lyon le dimanche 6 novembre.

Le classement régional après ce deuxième ranking est disponible en rubrique "Résultats et Classements".

Sportivement
X.D.

Ranking Régional n°3 : Résultats
Aucun commentaire - Ajouter un commentaire



Bonjour à tous,

Carton plein pour Mohamed Essabbaba (à gauche sur la photo), 
dominateur cette saison, qui remporte son 3ème ranking régional (sur 3) 
et prend une grosse option en vue du titre de Champion de Ligue de 
Snooker 2011/2012. Il s'impose difficilement en finale (3/2) face à 
Faustino Péréjon (à droite sur la photo) qui l'avait auparavant envoyé 
coté perdant dans le double KO.
Laurent Vincent prend la 3ème place aux dépens de Benjamin Bureau

(3/2), auteur du meilleur Break du jour avec 42. David Demonet et Xavier Detter (5èmes) conservent leur place en première 
division en l'emportant respectivement face à Raymond Perez (2/0) et Saif Othmani (2/1).

En seconde division, les hauts savoyards ont su tirer leur épingle du jeu malgré une densité intéressante à ce niveau. 
Christelle Pédat, battue par Sylvio Murante en qualification côté gagnant, ne lachera plus une frame par la suite et prendra 
sa revanche en finale face à ce même Sylvio (2/0) pour l'emporter. Elle réalise également le meilleur break de 2nde division 
(40). Ces 2 joueurs réintègrent la première division pour le prochain tournoi.

Retrouvez tous les résultats et le classement mis à jour dans la rubrique dédiée.

Prochain RDV : le 11 décembre toujours à Lyon !

X.D.

Ranking Régional n°4 : Résultats
Aucun commentaire - Ajouter un commentaire
En première division, Sylvio Murante remporte avec autorité le 4ème Ranking Régional de la saison en disposant de Faustino 
Perejon sur le score de 3/1. Dans le match pour la 3ème place, Benjamin Bureau dispose de Mohamed Essabbaba (3/2). Ce 
dernier conforte ainsi sa place de leader au classement régional d'où il sera difficile de le déloger. Christelle Pédat et 
Laurent Vincent (5ème) se maintiennent D1 aux dépens de David Demonet et Xavier Detter, relégués.

En seconde division, c'est Grégory Bobee, joueur expérimenté à la Blackball et à l'américain mais novice au snooker, qui 
l'emporte avec brio (une seule frame perdue, meilleur break de la journée). Saif Othmani, finaliste, l'accompagnera en 
première division à l'occasion du 5ème ranking régional.

Tous les résultats et classements sont en ligne dans la rubrique dédiée. Les inscriptions pour le prochain ranking régional (8 
janvier à Lyon) sont ouvertes !

Ranking Régional n°5 : M. Essabbaba Champion de Ligue 2012 !
1 Commentaires - Ajouter un commentaire

Quart de finaliste 2011 aux Championnats de France et lors de la Coupe 
de France, Mohamed Essabbaba (club Le Rétro) faisait parti des favoris 
dans la course au titre de Champion de Ligue 2011/12. Au lendemain du 
5ème ranking régional (avant dernier de la saison), force est de 
constater qu'il n'y aura eu que peu de suspense cette saison tant 
Mohamed a dominé les débats. Mohamed devient le tout nouveau 
Champion de Ligue Rhone Alpes de Snooker et succède ainsi à Fernand 
Chung (2008), Xavier Detter (2009), Benjamin Bureau (2010) et Sylvio 
Murante (2011) avant même le dernier tournoi régional.

Résultats :

Pourtant décisif, le 5ème ranking régional débutait mal pour les 4 têtes 
de séries de 1ère Division tous défaits lors de leur premier match : 
Sylvio Murante par Grégory Bobée (0/2), Mohamed Essabbaba par 
Laurent Vincent (1/2), Benjamin Bureau par Christelle Pédat (0/2) et 
enfin Faustino Péréjon par Saifedine Othmani (1/2).

Sylvio Murante aura l'occasion coté perdant de redistribuer les cartes en 
reléguant Mohamed en seconde division mais s'inclinera 2/1. Benjamin 
Bureau, 2 ème au classement, s'inclinera également face à Faustino 
Péréjon ( la bonne surprise de la saison, et meilleur break du jour) 
laissant ainsi le champ libre à Mohamed.

Ce dernier remportera finalement ses derniers matchs assez facilement (2/0, 3/0 et 3/1) pour s'assurer du titre. Finaliste, 
Saif Othmani se place en 5 ème position du ranking régional et voit son investissement ainsi récompensé et éventuellement 
s'ouvrir les portes des demi-finales du championnat de france.

En Seconde Division, Xavier Detter (meilleurs breaks de D2) s'impose en finale face à Gilles Maris (2/1). Gilles (très blagueur 



en ce dimanche) a dominé la finale mais commettra l'erreur de ne pas etre attentif au score croyant son adversaire hors score 
(21 points d'avance avec 22 sur la table). Xavier en profitera et remportera la belle. Les 2 joueurs réintègrent la D1 et se 
positionnent pour les qualifications pour les demi-finales qui s'annoncent très serrées.

Vous pouvez trouver les résultats et le classement sur le site, le dernier ranking régional aura lieu le 5 février toujours à Lyon, 
les inscriptions sont ouvertes.

Note : c'est quasiment officiel, le dernier NST aura lieu à Lyon le week-end du 17/18/19 février en catégorie Mixte et Master 
(+ 40 ans). Les isncriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur le site fédéral.

Ranking Régional n°6 : Résultats et Classement Final
Aucun commentaire - Ajouter un commentaire
Bonjour à tous,

Le dernier Ranking Régional de la région a livré son verdict sur le classement final qui servira de base aux sélections pour les 
demi-finales du Championnat de France de Snooker que le Charlemagne Snooker Club accueillera le week-end des 14/15 avril 
2012.

En première division, Benjamin Bureau l'emporte en finale face à Xavier Detter (2/0). Benjamin a tout simplement survolé la 
rencontre à l'image de son premier break de 31 (pochage à 3m juste après la casse sur la seule bille ouverte) ou encore le 49 
qui mettra un terme à la partie sans oublier 2 autres breaks au dessus de 20. Du grand Benjamin !

Au classement final, Benjamin conforte finalement sa place de vice-champion de Ligue et Xavier gagne 3 places pour se 
positionner 6ème au classement final. Les 2 demis finalistes Faustino Perejon (battu 3/2 par Xavier) et Laurent Vincent (qui 
s'incline 3/1 face à Benjamin) terminent respectivement 3ème et 4ème.

En seconde division, Raymond Perez, dans une rencontre indécise, prend le meilleur face à David Demonet (2/1). Jolie 
performance du Charlemagne Snnoker Club qui place ainsi 4 de ses joueurs en finale.

La dernière compétition régionale se déroulera le dimanche 18 Mars avec la Coupe Rhone-Alpes de Snooker qualificative pour 
la phase finale de coupe de France (Montpellier, 28/29 avril).

X.D.
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