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Pour le billard carambole : 

 
Pour cette saison, la CNJA (FFB) a changé de responsable alors qu’on était en 
attente d’informations de l’ancien responsable depuis trois ans sur ce que devaient 
être les nouvelles modalités de formation et d’examen des candidats. 
 
J’ai donc seulement dispensé une formation à plusieurs joueurs licenciés au club de 
Chambéry qui étaient amenés à arbitrer régulièrement lors de leurs compétitions. 
Je tiens à remercier ce club qui avait prêté gracieusement une partie de sa salle. 
Un repas très convivial a été organisé par ce club et a été pris en charge en bonne 
partie par le budget de la Commission d’Arbitrage de la Ligue. 
 
Le nouveau responsable de la CNJA (FFB) m’a précisé que je pouvais continuer 
comme auparavant, c'est-à-dire à faire passer l’examen pratique par mes soins. 
 
7 demandes de renouvellement de carte d’arbitre fédéral ont été envoyées à la FFB. 
 
Cette saison, j’ai confirmé lors du cadre 71/2 Richard Perret du club de Montbrison en 
tant qu’arbitre FFB titulaire. 
 
A ce jour, je devrais intervenir fin juin 2017 à Romans pour faire passer l’examen 
pratique de deux candidats. 
 
De plus, comme il avait été annoncé lors de la dernière AG, la ligue a la volonté de 
faire suivre une petite formation de mise à jour sur l’arbitrage auprès de tous les 
joueurs, afin d’avoir un arbitrage homogène sur l’ensemble de la ligue. 
 
Compte tenu du nombre important de personnes, il a été décidé de commencer, cette 
année, par les joueurs Master et N1 qui sont les référents dans les clubs. 
Cette intervention devrait s’effectuer sur deux demi-journée de 4h (de 13h30 à 
17h30, afin de laisser le temps de venir aux personnes les plus éloignées) et sera 
assurée par Patrick David et Alain Besnier de la commission d’arbitrage de la ligue. 
 
Merci aux clubs de Montbrison et d’Ecully d’avoir réservé un billard pour cette mise à 
jour. 
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Pour la prochaine saison, je ne peux qu’encourager les clubs de motiver leurs 
joueurs licenciés de participer aux sessions de formations. 
 
Je me permets de vous rappeler que sans arbitres, il ne peut y avoir de compétions. 
Je vous rappelle que la FFB recommande de suivre la formation et l’examen entre 
septembre et décembre maximum. 
 
Merci par avance aux clubs qui pourront recevoir les candidats. 
Ce seront les clubs qui confirmeront les premiers avec la liste des candidats de leur 
club ou d’ailleurs qui seront choisis. 
 
 
Je suis toujours joignable toute l’année assez facilement par tel au 06.09.78.48.98 
ou par émail : cjalbara@netc.com ou par l’émail du site de la Ligue qui devrait faire la 
transmission. (Je ne lis mes emails au maximum qu'une fois par semaine). 
 
J’ajoute que je me déplace toujours volontiers dans toute la ligue pour arbitrer les 
diverses compétitions et aussi pour dispenser une formation pour les joueurs et plus 
particulièrement les nouveaux joueurs évoluant en poule de 3. 
 
Merci au CD, à la ligue de leur engagement fidèle au billard. 
 
Patrick David et Alain Besnier,  
Commission Arbitrage de la Ligue Auvergne Rhône Alpes. 
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