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Commission AMERICAIN – Bilan saison 2017/2018 

 

Effectifs : 36 compétiteurs, dont 1 féminines. Aucun junior 

Cette année plus de finale de France N1, plus de catégorie Master, tous réunifiés 

8 tournois qualificatifs pour les finales de ligues  

Les 4 finales de ligues. 

Toutes les compétitions se sont déroulées au BC 109 à Grenoble, le dernier club de billard américain 
pouvant recevoir des tournois (8 tables) , il a donc ouvert 12 dimanche pour nous recevoir de 8 h30 à 
21h. Le club a de plus, permit à tous les joueurs orphelin de L’ABL de retrouver une salle. 

Le geste du club, il ne leur a fait payer que la licence.  

• Champion de ligue à la HUIT : LIONEL VERNEDAL 
• Champion de ligue à la 14/1 : LIONEL VERNEDAL 
• Champion de ligue à la 9 : YLBER ISMALAJ 
• Champion de ligue à la 10 : GREGORY BOBEE 

Ces trois joueurs ont donc participé aux finales de France à Strasbourg au mois de juin. 

Grégory BOBEE monte à la 3ème marche à la 8. Au vu de ses bons résultats il participe aux 
championnats d’Europe sénior aux PAYS BAS. 

Cette année investissement dans 10 tablettes afin de faire du scoring en direct relié directement sur 
internet et sur le site qui gére les tournois 

Changement 2018/2019 : 

Toujours le même mode de qualification pour les finales de ligue 

Mise en place d’une demi-finale de france zone SUD 20 joueurs à qualifiés sur 5 régions. 

Projet 2018/2019 :  

Mise en place d’un stage avec Stéphan COHEN qui habite à Grenoble pour les joueurs Haut niveau. 

Mise en place d’un stage avec Nicolas KALB pour les joueurs niveau régionale. 

Investissement 2018/2019 : 

Achat de matériel pour filmer les matchs en direct, qui est permis par le site. A voir pour une 
webcam, caméra, ou go pro. (attente de conseil ) 

 
Le responsable de la commission sportive Américain 
David VIOSSAT 

mailto:secretaire@billard-auvergne-rhone-alpes.com

