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RAPPORT SNOOKER – SAISON 2016/2017 

 

1. LES RESULTATS SPORTIFS 
L’organisation de la saison de snooker de la ligue a été calée sur le calendrier général de la commission sportive nationale de 

snooker (dates libres pour les tournois de ligue). 

 

PRINCIPE D’ORGANISATION DE LA SAISON 

En jaune, les 

changements effectifs par rapport à la saison dernière 

 

TOURNOI DE LIGUE - LYON 
7 tournois ont été organisés, du 25/09/2016 au 209/04/2017, 29 joueurs classés (un même joueur, M. BAICHE, s’est inscrit à 2 

tournois, et ne s’est pas présenté à ces 2 tournois, classé avec pénalités). 

- Faustino PEREJON (Billard club 8pool Evian), avec 4 victoires sur 6 participations devient champion de ligue. Il 

réalise également le meilleur break de la saison, avec 76 points. 
 

FINALE DE ZONE 
Pas de finale de zone cette saison, les qualifiés pour le championnat de France étant sélectionnés au classement de ligue. 

 

TOURNOI DE ZONE SUD-EST – FREJUS, LYON, EVIAN 
3 tournois ont été organisés, du 22/10/2016 au 26/02/2017. 

5 joueurs classés, lors du 3
ème

 tournoi qui se déroulait à Evian. Faustino PEREJON remporte ce tournoi. 
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Le tournoi organisé à Fréjus n’a pas eu lieu, le club organisateur ayant annulé le tournoi. 

Le tournoi organisé à Lyon n’a pas eu lieu, la salle (commerciale) ayant annulé la mise à disposition des locaux. 

 

PLAY-OFF – TOULOUSE 
A l’issue de ces tournois de zone, pas de représentant de la ligue au play-off. 

 

Tournois nationaux Toutes catégories 
2 tournois nationaux étaient programmés au calendrier national. 
Faute de joueurs (minimum 24), les tournois n’ont pas eu lieu. 

 

TOURNOIS NATIONAUX MASTERS 
2 tournois nationaux ont été organisés à Montpellier le week-end du 15/01/2017, et à Dinard le week-end du 26/03/2017, en 

catégories 'Masters'. 

Seulement 2 joueurs locaux ont pris part à un seul de ces tournois. 

- David Demonet (Charlemagne snooker club Lyon) 

- Norbert Valluis (Charlemagne snooker club Lyon) 
Pas de qualification pour les Championnats de France 'Masters'. 

 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 
Pas d’équipe inscrite. 

 

QUALIFICATION COUPE DE FRANCE - LYON 
Pas de phase de ligue cette saison, la coupe de France étant organisée sur inscription. 

 

QUALIFICATION COUPE DE FRANCE 6-REDS 
Ce mode de jeu n’a pas été reconduit au niveau national. 

 

COUPE DE FRANCE 
16 inscrits au niveau national (minimum requis), dont 3 joueurs locaux. 

Pas de diffusion de résultats. 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE - MULHOUSE 
Se déroulera à Mulhouse les 16, 17 et 18 /06/2017, date retenue par notre ligue pour son assemblée générale. 

Pas de liste des qualifiés diffusée à ce jour. 

 

CHAMPIONNATS DU MONDE 
Championne de France en titre, Christelle PEDAT (Billard club 8pool Evian) a participé à l’IBSF Snooker Championships, à Doha 

(Qatar). Elle n’atteint pas les phases finales. 

 

ARBITRAGE 
Raymond Perez (Charlemagne snooker club) a été très présent sur la scène européenne et mondiale, autour 

des tables pour arbitrage, mais aussi en coulisse, pour un travail de fond sur les règles et la pratique. Il a reçu, 

en mars, le trophée élite 2016 de l'arbitrage de l’AFCAM (Association Française du Corps Arbitral Multisports). 
 

Laurent VINCENT 

Responsable de la commission sportive Snooker 

LBARA 

 

 


