
LIGUE DE BILLARD AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
Siège Social : 26, rue de Crimée  69001 LYON 

Secrétariat administratif : secretaire@billard-auvergne-rhone-alpes.com 
 
AG de la Ligue de Billard Auvergne-Rhône-Alpes - Samedi 6 Octobre 2018 

Commission SNOOKER – Bilan saison 2017/2018 

 
L’organisation de la saison de snooker de la ligue a été calée sur le calendrier général de la commission 
sportive nationale de snooker, et sur le code sportif national décliné localement. 

Tournoi de ligue 
7 tournois ont été organisés à Lyon, du 17/09/2017 au 06/05/2018, 25 joueurs classés (22 licences 
spécifiques Snooker). 
Sylvio MURANTE (Billard club 8pool Evian), avec 2 victoires sur 7 participations devient champion de 
ligue Toutes Catégories 
 
Tournois de zone sud 
A l’issue des 3 tournois, les premiers classés étaient qualifiés pour un tournoi Play-off, qualificatif pour 
le championnat de France Toutes catégories. Pas de joueurs qualifiés pour cette compétition, 3 
participants. 
A noter que l’intégration de notre ancien secteur sud-est dans le secteur sud fait suite au défaut 
d’organisation des tournois la saison dernière (annulation du tournoi de Lyon la veille du tournoi par 
la salle commerciale) 
 
Tournoi national - Masters 
2 tournois Masters ont été organisés au niveau national, à Montpellier et Dinard, qualificatif pour le 
championnat de France Masters. Pas de joueurs qualifiés pour cette compétition, 2 participants. 
 
Tournoi national – Toutes catégories 
1 tournoi Toutes catégories a été organisé au niveau national, à Montpellier, qualificatif pour le 
championnat de France Toutes catégories. Pas de joueurs qualifiés pour cette compétition, 1 
participant. 
 
Championnat par équipe 
Un championnat par équipe (première phase en ligue, puis qualification en zone pour finale nationale) 
était organisé pour la seconde année. Pas d’équipe inscrite. 
 
Championnat de France - Ronchin 
A l’issue des phases qualificatives, et après changement des dates sans information en amont, 2 
joueurs ont été qualifiés pour représenter notre ligue au championnat de France Toutes catégories. 
Seul Enzo GIACOMARRA (Charlemagne Snooker Club Lyon) a fait le déplacement, et n’a pas réussi à 
sortir de la phase de poule. 
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Formation 
Un projet de séances coaching est en préparation, en attente de disponibilité de locaux. 
 
Arbitrage 
4 arbitres internationaux. Maxime Cassis (Billard Club Grenoblois), tuteur, président de l’European 
Billiards and Snooker Association (EBSA), Raymond PEREZ (Charlemagne Snooker Club Lyon), 
examinateur, sont intervenus sur les tournois européens et mondiaux. 
 
 
Laurent VINCENT 
Responsable de la commission sportive snooker 
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