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Rapport CARAMBOLE 
 

Curieuse saison qui se termine, et qui s’est déroulée dans des conditions très spéciales. 
La démission très précipitée du responsable sportif carambole après l’engagement des 1ers tours à la 
libre et au cadre a pas mal désorganisé les compétitions nationales, ceci étant lié également au fort 
mécontentement des joueurs sur la formule de jeu proposée, suite à ces 1ers tours. 
 
Il ne m’appartient pas de juger les comportements des personnes, n’étant responsable d’aucune 
commission et n’exerçant aucune fonction dirigeante. Pour cela, il y a des comités directeurs, des 
colloques sportifs et des assemblées générales pour fixer le cap, en tenant compte autant que 
possible de l’avis des participants. 
 
J’ai donc repris, à titre très provisoire, la gestion des compétitions de ligue, et organisé 2 
consultations des clubs, consultations qui, soit dit en passant, n’ont pas mobilisés les joueurs et clubs, 
plus prompts à dire que ça ne va pas plutôt que de donner leur avis lorsqu’on leur demande. 
Donc suite à ces consultations, la ligue a proposé une modification radicale du fonctionnement des 
qualifications et finales en limitant les qualifications et finales sur une journée. 
 
C’est là qu’on a pu voir les limites du système :  

 l’organisation de ½ finales à 4 pour des finales de ligue à 4 afin de permettre aux joueurs 
d’effectuer les déplacements n’était, je pense, pas la meilleure option.  

 Les mélanges des formats et des catégories ont reçu un accueil mitigé. Mais il fallait bien 
essayer pour savoir ce qui serait mieux ou pas ! 

 Toutefois, des échos qu’on a pu avoir en retour, le système a été plutôt bien accepté par les 
clubs, mais donc toujours perfectible.  

Il y aura juste avant l’assemblée générale un colloque carambole pour envisager les compétitions de 
la saison prochaine, et surtout trouver un responsable carambole ! Sans lui, pas de compétitions 
possibles, et le temps à consacrer à cette tâche n’est pas négligeable. 
 
Revenons maintenant à l’aspect purement sportif, et les points positifs :  

 Honneur aux dames  
o Sonia LIVEBARDON de Saint-Etienne : vice-championne de France 3 Bandes Dames, et 

4e à la finale de France Partie Libre Dames 
o Julie DECHAMPS de VALENCE médaille de bronze dans cette même finale 3 Bandes. 

 Antoine SUCHAUT de MONTBRISON avec une 3e place à la finale de France Libre Nationale 1. 

 Jany LARIVE de BOURBON L’ARCHAMBAULT avec une médaille de bronze en finale du cadre 
Nationale 3 

 On n’oubliera pas nos cadets / juniors :  
o Abdelghani REFASSI de ROMANS : médaille de bronze Partie Libre Juniors et Cadre 

Juniors 
o Guillaume JULLIAT de DAVEZIEUX médaille de bronze Partie libre Cadets  
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Qu’il est bon d’annoncer des podiums avec une jeunesse motivée et en plein progrès ! Bravo à tous, 
et également à ceux qui ont participé à une finale nationale, quelle que soit leur place obtenue. Il 
fallait déjà y être. 
 
C’est donc terminé pour cette saison sportive, et également pour moi dans ce rôle d’intérim. Avec le 
comité directeur de la ligue, on aura fait tout ce qu’on pouvait (ou pensait bien) faire. Maintenant, 
place à d’autres, avec une place officielle à prendre et à tenir. Je vous demande de le soutenir dans 
cette tâche, assez difficile pour qu’on ne se bouscule pas pour la prendre ! 
 
Comme je ne serais pas parmi vous pour l’assemblée générale, j’en profite pour faire une 
suggestion : plutôt que de perdre du temps à développer des logiciels de gestion des poules , des 
finales, nous avons un logiciel fédéral, FFB Sportif,  et un utilitaire Match Explorer, les 2 permettant 
de gérer les compétitions et l’enregistrement dans la base de données fédérale. Pourquoi continuer 
une double saisie, surtout si ce sont certains responsables de district qui sont obligés de faire la 2e 
saisie ? Vous pensez qu’ils n’ont rien d’autre à faire ? 
Une petite formation pour les débutants, et tout le monde passe sur FFB Sportif. Les responsables de 
districts n’auront que la vérification à faire, vérification souvent faite d’ailleurs par les joueurs eux-
mêmes, qui signalent les erreurs. 
 
Voilà, je vous souhaite une bonne saison sportive 2017/2018, en espérant une bonne moisson de 
médailles, car c’est pour cela que nous faisons de la compétition, et également la satisfaction du plus 
grand nombre, pour qui jouer est essentiel. 
 
 
Jean-Michel LAVAUD 
 

 


