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Saison 2014-2015 ... fin

Voici la fin de cette saison, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi autour de cette grande table !

Mon intérim s'achèvera officiellement à la date de la prochaine assemblée générale du 19 septembre prochain : vous pouvez 

donc dès à présent postuler pour le poste de responsable snooker.

Je me tiens à la disposition de chacun pour présenter la mission, expliquer le déroulement, et apporterai mon aide à toute 

bonne volonté. Les candidatures sont à transmettre pour le 11 septembre dernier délai.

Afin de proposer à notre nouveau responsable une base de travail, je vous propose de me communiquer par mail (voir contact 

en marge) toute remarque sur l'organisation écoulée, et toute volonté d'amélioration, propositions argumentées.

Je profite de cette page pour vous inviter à consulter le site FFB : vous trouverez les informations et formulaire pour postuler 

à la commission nationale, également en renouvellement.

Voyez donc dans ces 2 instances la possibilité d'exprimer vos attentes et de les mettre en œuvre.

Merci à tous et toutes, félicitations à chacun pour vos résultats, et aux membres du Charlemagne Snooker Club pour 

l'investissement continu.

Laurent VINCENT 

Christelle PEDAT, billard club 8pool Evian - Championne de France

Finale(s) du championnat de France

Américain Black ball Carambole Snooker

Page 1 sur 6Snooker - Le nouveau site de la ligue Rhône Alpes de billard

07/09/2015http://www.billard-rhonealpes.com/fr/snooker_r_5.html



Après Evian, c'est finalement à Lyon que se dérouleront une partie des finales du championnat de France (toutes catégories, 

féminines, masters), les juniors et cadets se disputant leurs titres à Ronchin.

Le week-end du 20 et 21 juin 2015, la salle Charlemagne, le Charlemagne Snooker Club et la ligue Rhône-Alpes de billard 

accueilleront, à la demande de la FFB, 16 joueurs dans le tournoi mixte "toutes catégories", 8 féminines et 8 masters.

Venez nombreux pour découvrir, faire découvrir ce mode de jeu, et surtout encourager l'ensemble des joueurs qualifiés à 

l'issue de cette saison.

La LRAB sera représentée par Christelle PEDAT (Billard 8 Pool Evian) dans la catégorie Féminine, et David DEMONET 

(Charlemagne Snooker Club Lyon) dans la catégorie Masters.

Finale de zone

Fréjus - Samedi 09 et dimanche 10 mai 2015

A l'issue des tournois de ligue, 16 joueurs se sont qualifiés (Ligue Rhône-Alpes et Méditerranée) pour un tournoi qualificatif 

pour le championnat de France toutes catégories.

La LRAB était représentée par Frédéric LOMBREZ, Norbert VALLUIS, Sylvain MULLER (Charlemagne Snooker Club Lyon), 

Nathanaël ANGELO (Licencié indépendant 69) et Laurent VINCENT (Billard Club Le Rétro Lyon).

Frédéric et Norbert s'inclinent en 1/4 de finale, trop loin de la finale, significative de sélection pour le tournoi majeur de la 

saison.

Play-off

Suite aux tournois ZST des 5 zones, 16 joueurs ont été sélectionnés pour un tournoi qualificatif pour le championnat de France 

toutes catégories, le week-end du 11 et 12 avril 2015 à Ronchin.

Norbert VALLUIS (Charlemagne Snooker Club Lyon) et Laurent VINCENT (Billard Club le Rétro Lyon) représentaient la LRAB.

Nos 2 représentants n'ont pas réussi à sortir des poules, dans un tournoi au niveau relevé.

A l'issue des 1/4 de finales, Mickael AUVRET, Grégory KOPEC, Alexis CALLEWAERT et Niel VINCENT se sont qualifiés pour le 

championnat.

A noter les breaks de Jean-Marc Beauchamp (79), Alexis CALLEWAERT (93) et Greg KOPEC (100) !
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Coupe de France

Fréjus - 14 et 15 mars 2015

Finale de la coupe de France, couplée à la finale de coupe 6-reds.

Qualifié à l'issue de la phase de ligue, Sylvain MULLER (Charlemagne Snooker Club Lyon) a finalement fait le déplacement 

seul, après le désistement de Saif OTHMANI, pour représenter la LRAB à ces 2 finales nationales.

Un unique tour pour le jeu spécifique à 6 rouges (une défaite 1-4).

La "grande coupe" sera plus souriante, avec une victoire 3-2 au premier tour, et un arrêt en quart de finale (1-3 face à 

Angélique VIALARD), pour cette compétition en élimination directe, avec tirage au sort à chaque tour.

Félicitations Sylvain !

Tournoi de ligue n°6

Dimanche 1er mars - Lyon, Charlemagne

Retour sur le dernier tournoi de Ligue, 10 inscrits

Dans la première demi-finale, Frédéric LOMBREZ (Charlemagne Snooker Club Lyon) s'impose face à David DEMONET 

(Charlemagne Snooker Club Lyon) sur le score de 3 frames à 1. Dans la seconde demi-finale, Laurent VINCENT (Billard Club Le 

Rétro) s'impose face à Nathan ANGELO (Licencié indépendant) sur le score de 3 frames à 2.

Laurent s'impose en finale face à Frédéric, 3 frames à 1.

Meilleur break du tournoi pour David DEMONET, avec 39 points.

Coupe régionale

Retour sur la coupe régionale - Dimanche 11 janvier 

2015 - Billard Charlemagne, Lyon , qualificative 

pour la coupe de France le week-end du 14 et 15 

mars 2015 à Fréjus, compétition qui sera doublée 

de la coupe 6-reds.

12 inscrits, 11 participants

Dans la première demi-finale, Saif OTHMANI (Night 

Billard Club) s'impose face à Sylvain MULLER 

(Charlemagne Snooker Club Lyon) sur le score de 3 

à 0, et François MONTMAYEUR (Charlemagne 

Snooker Club Lyon) s'impose face à Frédéric 

LOMBREZ (Charlemagne Snooker Club Lyon).

Saif remporte cette finale et s'adjuge la coupe, 

face à François sur le score de 3 frames à 2.

Saif OTHMANI (Night Billard Club) et Sylvain MULLER (Charlemagne Snooker Club Lyon) représenteront la LRAB lors de la 

finale à Fréjus.

Zone Snooker Tour n°3

Retour sur le dernier tournoi du Zone 

Snooker Tour qui s'est déroulé à Lyon-

Charlemagne, dimanche 15 février 2015

Après plusieurs confirmations, annulations, 

et finalement absences, 13 joueurs se sont 

affrontés en 4 poules, 2 qualifiés par poule 

pour les 1/4 de finales.

Dans la première demi-finale, Christelle 

PEDAT (Billard 8 Pool Evian) s'impose face à 

Frédéric LOMBREZ (Charlemagne Snooker 

Club Lyon) sur le score de 3 frames à 0. Dans 

la seconde demi-finale, Sylvio MURANTE 

(Billard 8 Pool Evian) s'impose 3 frames à 1 
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face à Laurent VINCENT (Billard Club le 

Rétro).

Finale Evian : Christelle PEDAT l'emporte face à Sylvio MURANTE, 3 à 2 sur la dernière noire.

Meilleur break du tournoi pour Laurent VINCENT, avec 45 points.

Open national

Le seul tournoi national de la saison s'est déroulé à Lyon, le week-end du 24 et 25 janvier 2015, regroupant par catégorie :

- 3 cadets (filles ou garçons nés à partir du 01/01/2000) - Nicolas MORTREUX (AB Saint-Quentin / ligue Picardie) se classe 1er 

devant Niel VINCENT (BCCO Ronchin / ligue NPDC) ;

- 9 juniors (filles ou garçons de moins de 21 ans au 31/12/2014) - Alexis CALLEWAERT (BCCO Ronchin / ligue NPDC) remporte 

la victoire sur le score de 3/2 face à Yannick TARILLON (licencié indépendant / ligue Lorraine) ;

- 5 féminines - Christelle PEDAT (BC 8 POOL Evian / ligue Rhône-Alpes) se classe 1ère et Valérie SAVONET (Hérault Snooker 

Club / ligue Languedoc Roussillon) termine 2ème ;

- 23 masters (filles ou garçons de plus de 40 ans au 31/12/2014) - Stéphane OCHOISKI (licencié indépendant / ligue Lorraine) 

s'impose 2/0 face à Marc CHOUILLIER (Hérault Snooker Club / ligue Languedoc Roussillon).

Les résultats complets sont disponibles sur le site de la FFB.

En catégorie Féminine et Masters, ce tournoi était qualificatif pour le championnat d'Europe par équipe. Félicitations à 

Stéphane, Marc, Valérie, et Christelle PEDAT, qui pourra représenter la LRAB au delà de nos frontières.

Remerciements à la salle Charlemagne, au Charlemagne Snooker Club pour la préparation, l’accueil, les récompenses et 

l’organisation représenté par François MONTMAYEUR, aux arbitres Franck JACOB, Sylvain MULLER, Norbert VALLUIS, François 

MONTMAYEUR, Laurent VINCENT, Raymond PEREZ et Jérémy GUIGNIER.

Merci aux participants pour leur déplacement et compréhension des conditions de jeu un peu limite…

Tournoi de ligue n°5

Retour sur l'avant dernier tournoi de ligue, n°5/6

Dimanche 11 janvier 2015 - Billard Charlemagne, 

Lyon

15 participants pour ce tournoi, dont une nouvelle 

et jeune recrue - junior- du club local, Enzo 

GIACOMARRA.

Dans la première demi-finale, Norbert VALLUIS 

(Charlemagne Snooker Club Lyon) s'impose face à 

François MONTMAYEUR (Charlemagne Snooker Club 
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Lyon) sur le score de 3 frames à 0. Dans la seconde 

demi-finale, Saif OTHMANI (Night Billard Club) 

s'impose, comme la dernière fois, face à Christelle 

PEDAT (Billard 8 Pool Evian) sur le score de 3 frames à 1.

Norbert, fort du meilleur break du tournoi (44 points), s'adjuge la finale face à Saif, 3-0.

Remerciements à Norbert et François pour le café/galette du jour

Tournoi de ligue n°4

Retour sur le tournoi de ligue n°4

Dimanche 21 décembre 2014 - Billard Charlemagne, Lyon

Encore un joli break de 65 points pour Faustino PEREJON (Billard 8 Pool 

Evian), mais qui ne lui permettra pas de s'imposer pour la 4ème fois 

cette saison, battu par Saif OTHMANI en 1/4 de finale.

Saif OTHMANI (Night Billard Club) s'imposera ensuite face à Christelle 

PEDAT (Billard 8 Pool Evian) sur le score de 3 frames à 1, l'autre 1/2 

finale voyant Sébastien CURTIL (Billard 8 Pool Evian) se défaire de 

Norbert VALLUIS (Charlemagne Snooker Club Lyon) sur le même score.

Retour en force pour Sébastien CURTIL, qui gagne ce tournoi en 

s'imposant 3 frames à 1 face à Saif OTHMANI.

Zone Snooker Tour n°2

Retour sur le tournoi de zone n°2

16 joueurs pour ce tournoi, sur une journée à Fréjus - Dimanche 7 décembre 2014

4 poules, 2 sortants, puis phases finales.

4 joueurs du Snooker Club de Fréjus se sont affrontés en 1/2 finales, voyant Michel MELINAT s'imposer face à Denis SORIANO, 

et Laurent DAMEROT face à Angélique VIALARD.

Laurent DAMEROT remporte ce tournoi face à Michel MELINAT; Meilleur break du tournoi pour Angélique VIALARD, avec 38 

points.

A vos agendas pour le 3ème et dernier tournoi de zone, le week-end du 14 et 15 février 2015 à Lyon.

Tournoi de ligue n°3

Retour sur le tournoi de ligue n°3

Dimanche 9 novembre 2014 - Billard Charlemagne, Lyon

A noter une affluence améliorée, avec 19 participants, le retour de Saif OTHMANI (Night Billard Club), Jean-Pierre GROSSET 

(Billard 8 Pool Evian), Norbert VALLUIS (Charlemagne Snooker Club Lyon), et la participation de joueurs d'autres disciplines 

Thibault BENAS (Players 880), Olivier JOURDAN et Alexis DUMONT (Les Squales).

Le dernier carré était composé de Christelle PEDAT (Billard 8 Pool Evian) qui bat Jean-Pierre GROSSET (Billard 8 Pool Evian) 

sur le score de 3 frames à 2, et de Faustino PEREJON (Billard 8 Pool Evian) qui bat Norbert VALLUIS (Charlemagne Snooker 

Club Lyon) sur le score de 3 frames à 1. Faustino s'impose en finale face à Christelle.

Meilleur break de la compétition pour Faustino, avec une fermeture de table de 68 points.

Championnat par équipes

Ce championnat, créé la saison dernière, a remporté un franc succès et a donc été reconduit par la C.S.N.S.

Cette compétition, se jouant en équipe de 2 joueurs, se déroule en 3 phases :

- une phase Ligue, où toutes les équipes se rencontrent en match aller-retour, dans un calendrier libre, avec une date butoir 

pour l'ensemble des matchs au 19 avril 2015 ;

- une phase Zone, où les meilleures équipes de Ligue se rencontrent sur un tournoi les 25 et 26 avril 2015 ;

- la phase Finale, où les meilleures équipes de Zone se rencontrent sur un tournoi les 23 et 24 mai 2015.

La saison dernière, notre meilleure équipe de Ligue, composée de Faustino PEREJON et Sébastien CURTIL, a réussi à se hisser 

en phase finale.

Page 5 sur 6Snooker - Le nouveau site de la ligue Rhône Alpes de billard

07/09/2015http://www.billard-rhonealpes.com/fr/snooker_r_5.html



Après deux prolongations des dates d'inscriptions, une seule équipe cette saison en ligue Rhône-Alpes : Faustino PEREJON et 

Sébastien CURTIL. Bon championnat messieurs !

Zone Snooker Tour n°1

Finalement 9 participants à ce tournoi regroupant les 

zones Rhône-Alpes et Méditerranée.

Les 2 poules ont permis de qualifier chacune 2 joueurs, 

pour les 1/2 finales. Se sont donc affrontés Philippe 

MATTEI (Amicale Snooker Fréjus) et Norbert VALLUIS 

(Charlemagne Snooker Club Lyon), et Sylvio MURANTE 

(Billard Club 8 pool Evian) et François MONTMAYEUR 

(Charlemagne Snooker Club Lyon). Norbert bat Philippe 

3-1, François bat Sylvio 3-0.

Norbert VALLUIS s'impose en finale face à François 

MONTMAYEUR, sur le score de 3-1, finale arbitrée par 

Raymond PEREZ. Un retour gagnant pour Norbert, 

absent depuis quelques saisons, mais toujours 

affuté ... à suivre !

Tournoi de ligue n°2

Retour sur le tournoi de ligue n°2

Dimanche 12/10/2014 - Billard Charlemagne, Lyon

15 joueurs inscrits, et une finale identique au premier tournoi, qui voit Faustino PEREJON 

(Billard Club Evian) s'imposer de nouveau face à David DEMONET (Charlemagne Snooker Club 

Lyon).

Sylvio MURANTE (Billard Club Evian) et Stéphane OGIER (Charlemagne Snooker Club Lyon) 

complètent le podium élargi.

Saison 2014-2015

Bonjour à tous,

Quelques mots tout d'abord pour remercier Sébastien Curtil pour nous avoir permis de pratiquer notre sport favori la saison 

dernière !

Faute de candidatures déclarées avant l'Assemblée Générale de Ligue qui a eu lieu début septembre, le poste de responsable 

snooker n'a pu être pourvu. C'est donc avec un peu de retard que je reprends ce poste, et vais donc essayer d'organiser cette 

saison au mieux. Comme nous jouons rarement seuls, je reste à votre écoute et vous solliciterai en tant que de besoins pour 

faire en sorte que tout se déroule au mieux.

Vous trouverez dans notre rubrique le calendrier de la saison, les résultats, classements, règlement, code sportif et autres 

documents utiles, et vous pourrez toujours accéder au module d'inscription en ligne pour les tournois locaux depuis la page 

d'accueil.

J'invite les clubs et les joueurs indépendants à prendre les licences dès que possible, de manière à tous être en règle lors du 

prochain tournoi.

Bonne saison à tous

Laurent VINCENT

Me contacter
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