
EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE AUVERGNE RHONE ALPES

Collonges sous Salève 23 septembre 2017

Bonjour à toutes, bonjour à tous,

L’équipe technique régionale vit sa deuxième saison. Les choses avancent doucement et  
rien n’est facile. Les mêmes difficultés que la saison dernière sont toujours présentes et  
ne facilitent pas la mise en place des actions à mener, nécessaires au développement de 
nos clubs.

En écrivant ces premières lignes, je pense au planning sportif chargé qui laisse peu de 
journées disponibles pour organiser les stages et formations, ainsi que la difficulté pour  
l’etr de communiquer avec les clubs et ses bénévoles.

Comme je vous l’avais déjà mentionnée dans mon compte rendu de fin de saison 2015 
2016, l’action de l’etr cible trois axes :

• le club
• le trois bandes haut niveau
• le billard à poche.

Sur la première cible, le club, et particulièrement le club de carambole, l’action de l’etr est 
aussi dirigée selon trois axes :

• les formations au cfa et au dfi
• le perfectionnement des titulaires du cfa et du dfi
• le club ciblé et son école de billard
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Concernant les formations au certificat fédéral d’animateur de club, deux formations 
ont vu le jour cette saison. Les 7 et 8 janvier, au billard club romanais peageois. Les 8 et 9  
avril, au club omnisports de St Fons.

Vingt neuf joueurs ont reçu leur certificat d’animateur de club sur la saison 2016 / 2017  
pour quatorze clubs concernés.



Pour la  formation au diplôme d’initiateur  de club.  La direction technique nationale  
regroupait  cette  saison,  toutes  les  formations  sur  une  session  commune  au  niveau 
national. Cette formation s’est déroulée à Gradignan du 28 août au 02 septembre.

Un  seul  candidat  de  notre  ligue  était  inscrit :  Éric  Aubert  Roueche  du  billard  club 
grenoblois. Il a brillamment réussi son examen et est diplômé DFI depuis le 02.09.2017
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La première journée de perfectionnement destinée aux titulaires du cfa a été donnée  
le 14 janvier à l’académie annecienne de billard pour les comités Savoie et Haute Savoie.  
Neuf cfa étaient présents sur cette journée pour quatre clubs. 
 

Après deux  reports,  faute  de combattants,  une  journée  de perfectionnement  s’est  
déroulée le vendredi 16 juin au billard club d’Aix les Bains. Huit joueurs participaient à  
cette formation venus de trois clubs différents.

Une troisième journée s’est  déroulée le vendredi  23 juin pour les cfa des comités  
Allier, Loire et Puy de Dôme. Le billard club amicale chapelon accueillait cette journée.  
Sept participants, pour cinq clubs, étaient présents.
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Deux nouveaux clubs ont été ciblés cette saison, le club de billard de Chambéry et 
l’académie de billard de St Etienne. L’etr intervient dans le club ciblé, si possible à deux 
reprises par saison,  pour renforcer  l’école de billard et perfectionner  ses animateurs. Ce 
fût le cas encore cette saison.

L’académie annecienne de billard et le club de billard de Montbrison, ciblés depuis la 



saison dernière, ont également reçu la visite de l’etr cette saison, à deux reprises.
Pour le 3 bandes haut niveau, après concertation avec les leaders de notre ligue et  

après Torbjorn Blomdhal la saison dernière, c’est Marco Zanetti qui a dirigé le stage haut  
niveau de la ligue le samedi 16 et dimanche 17 septembre.
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Un stage niveau en billard américain, avec le champion du monde HUIDJI SEE s’est 
tenu les 19 et 20 mai à l’académie de billard de Lyon. Dix joueurs étaient présents.



Pour le haut niveau de jeu de série, deux journées ont  également été programmées 
cette saison. La première, le 26 novembre à l’académie de billard de l’ouest lyonnais pour 
les seniors et espoirs. La seconde, le 30 décembre au billard club romanais peageois pour 
les cadets et juniors.
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Bilan : Ce n’est pas si mal mais il nous reste à faire, et j’espère beaucoup que pour cette 
troisième saison de l’etr qui commence, nous réussissions à mettre plus de chose en 
place. Plus d’écoles de billard, plus de clubs ciblés, plus de formations, etc.

Le temps passe vite, l’argent manque certainement, mais j’ajouterai pour nos clubs et nos 
écoles, il nous manque des bénévoles de plus haut niveau. 

Quoi qu’il en soit à ce jour l’etr aura organisé pour la saison 2016 / 2017: 
Vingt et une journées de formation
Pour vingt et un clubs concernés et deux clubs de ligue occitannie
90 joueurs en formation
Dont vingt huit nouveaux titulaires du CFA et un DFI
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Je remercie tous les clubs qui nous ont reçus cette saison et qui ont mis à disposition  
leurs  locaux sans contre  partie,  permettant  ainsi  l’organisation  de  tous nos stages  et  
formations. Je n’oublie pas tous les bénévoles qui nous ont accueillis dans ces clubs et  
qui nous ont encore donné beaucoup de leur temps ... pour le bien du billard. 

Je vous laisse maintenant avec le planning etr de la saison 2016/2017 et les actions que 
nous avons  menés, et vous donne rendez-vous le samedi 15 octobre  à Valence pour 
notre assemblée générale où je répondrai volontiers à toutes vos questions.

Amicalement
Laurent Guénet
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Samedi 26 novembre 2016
Stage haut niveau jeux de série espoir et senior
Lieu :  ABOL 
Retenus     :  
Seniors: Fabio Vendittelli ABOL - Benoît Bayet CBM
Espoirs - Antoine Suchaud CBM

Vendredi 30 décembre 2017
Stage haut niveau jeux de série cadet et junior
Lieu : BCRP 
Retenus     :  
Guillaume Julliat - ABCD
Abdelghani Refassi - BCRP 



Hugo LAUNAY - ABOL
Valentin PIRONATO du BC Nîmes ligue Occitanie
 
Lundi  05 décembre 2016
Intervention sur l'école de billard de l'AAB
Avec comme animateurs Denis Brayer, Maurice Elion, Bruno Soehnlen, Jean Louis Fluttaz 
et Gérard Mandallaz.

Vendredi 09 décembre 2016
Intervention sur l'école de billard du CBC
Avec Antoine Pouly, Claude Bailly, Bernard Jacob.

Samedi  07 et dimanche 08 janvier 2017
Formation au certificat d’animateur de club
Lieu : Billard club Romans sur Isère
15     participants  
BCRP - Michel Vinay - Gérard Poggi - Pascal Caravati - Jacques Vraux - Alain Dorier 
ABOL - Jean Jacques Guilloud
GSL - Elios Altisen
LCL - Chantal Combi
BCMO - Jean Paul Didier - Jean Claude Landais - Jacques Gilardin - Claudius Fournier
BCL - Patrick Bourgeois - Yvan Masson - Marcel Boyer

Samedi14  janvier  2017
Journée perfectionnement réservée aux animateurs de clubs titulaires du cfa. 
Lieu : Académie de Billard d’Annecy
9     participants  
AAB - Maurice Elion - Bruno Soehnlen - Christelle Longerey - Gilbert Gauze
CBC - Claude Bailly - Bernard Jacob
CBG - Alain Lévy - Julien Bosia
BCT - Henri Sourbe

Mercredi 08 février 2017
Intervention sur l'école de billard de l'ABSE
Avec comme animateurs Louis Loron, Maurice Preynat, Gérard Bertholon.

Jeudi 09 février 2017
Intervention sur l'école de billard du CBM
Avec comme animateurs Philippe Bory et Jean Claude Hogg

Lundi  06 mars 2017
Intervention sur l'école de billard de l'AAB
Avec comme animateurs Denis Brayer, Maurice Elion, Bruno Soehnlen,et Gérard 
Mandallaz.

Vendredi 31 mars 2017
Intervention sur l'école de billard du CBC
Avec comme animateurs Antoine Pouly, Claude Bailly, Bernard Jacob.

Samedi  07 et dimanche 08 avril  2017
Formation au certificat d’animateur de club
Lieu : Billard club St Fons



14     participants  
AGB - Eric AUBERT Roueche
ABCH - Manuel Berenguer - Myriam Courvoisier - Charles Marlier
CCA - Claude Bleton
AAB - Jean Marc Rousselot - Didier Chantreau
ABOL - Dominique Corvaisier
ABSE - Louis Rebboh
COSF - Franck Debenoit - Alexandre Hong - Jean Louis Pruvost – Didier Renault
Gilles Maigne pour le CBS ligue occitannie

Samedi  19 et dimanche 20 mai  2017
Stage haut niveau billard américain
Lieu : Académie de billard de Lyon
10 participants

Vendredi  16 juin  2017
Journée perfectionnement réservée aux animateurs de clubs titulaires du cfa. 
Lieu :  Billard club Aix les bains
8 participants
BCA : Alain Dumont -  Alain Brunetaud – Michel Hantz invités
AAB : Bruno Soehnlen - Jean Marc Rousselot - Maurice Elion – Pierre Aubert
AGB : Eric Aubert Roueche 

Mercredi  21 juin  2017
Intervention sur l'école de billard de l'ABSE
Avec comme animateurs Louis Loron, Maurice Preynat, Gérard Bertholon.

Jeudi 22 juin 2017
Intervention sur l'école de billard du CBM
Avec comme animateurs Philippe Bory et Jean Claude Hogg

Vendredi  23 juin  2017
Journée perfectionnement réservée aux animateurs de clubs titulaires du cfa. 
Lieu : St Etienne Chapelon
9     Participants  
GSL : Alain Besnier absent excusé
ABOL : Marc Gros et Dominique Corvaisier absent excusé
CBM : Gilbert Griot
ABAC : André Lebrat invité
BCMO : Claudius Fournier - Jacques Gilardin - Jean Paul Didier
ABCD : Jean Marc Valentin

Samedi  16 et dimanche  17 septembre 2017
Stage haut niveau 3 bandes Marco Zanetti
Lieu : AAB 
Retenus     :  
Adrien Tachoire AAB
Pascal Baup AAB
Ghani Refassi BCRP
Frédéric Papillon VBC
Denis Guiheux AGB
Christophe Roussel CABC absent excusé


