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2017-2018 était la deuxième saison de la LBARA, résultant de la fusion des ligues Auvergne et Rhône-
Alpes, et comme pour la première, la Carambole aura vu son responsable sportif démissionner en cours 
de saison. Sur demande du Président de la ligue, j’ai accepté d’assurer l’intérim du 23 mars jusqu’à la fin 
de saison, et c’est à ce titre que j’ai préparé ce rapport d’activité.  
Je ne reviendrai pas sur les raisons et circonstances de la démission, et je ne ferai pas dans ce rapport 
de commentaire sur la forme et le contenu des documents mis à disposition des clubs et des joueurs,  
sur le site internet ou transmis par mail.  
 
Pour les compétitions individuelles, toutes les catégories nationales ont permis à un joueur (au moins) 
de la ligue d’accéder à une finale nationale. Voir leurs résultats complets dans le Palmarès Carambole.  
 
Antoine Suchaut a réussi un triplé en tant que champion de ligue (Libre N1, Bande N1 et Cadre N2) et a 
terminé 2 fois sur un podium national, 3ème à la Bande et surtout Champion Libre N1. 
Jimmy Hilaire loupe la plus haute marche du podium 3B N2 pour un point en finale, et la 3ème marche de 
ce podium est occupée par Eric Camberlin et Frédéric Saby. 
Christophe Coustenoble, auteur d’un doublé N3 à la Bande et au Cadre, termine sur le podium fédéral 
(3ème) à la Bande et au pied du podium (5ème) au Cadre. 
Abdelghani Refassi et Guillaume Julliat terminent tous les deux 3ème d’un podium, respectivement en 
Juniors et en Cadets, à la Libre. 
Benoit Bayet qui a su profiter de l’organisation de la finale nationale du Cadre N1, récupérée par son 
Club suite à une défection, pour terminer dans le dernier carré, 3ème. 
 
Pour les compétitions par Equipes, de Ligue ou de Club 
L’équipe LBARA termine 8ème de la Coupe des Provinces, 
En Equipes de Clubs, honneur aux jeunes avec le titre de l’équipe de Davezieux qui remporte le 
Championnat de France des Jeunes par équipes de clubs (Challenge DREHER). 
Et pour les 8 autres équipes de Clubs engagées, 7 en JDS et 1 en 3B, 4 accèderont à la phase de 
qualification nationale et 2 se qualifieront pour la poule finale : 
JDS D2  4ème place pour MONTBRISON et JDS D3 3ème place pour DAVEZIEUX. 
 
Comment ne pas saluer l’essor du 5 Quilles sous l’impulsion donnée par Patrick Féron qui s’est 
énormément investi pour que ce mode de jeu de la Carambole prenne une place plus importante et qui a 
réussi son pari. Souhaitons qu’il soit entendu suite à son appel aux bonnes volontés pour 
l’accompagnement de l’organisation en 2018-2019 afin que le 5 Quilles continue sa progression dans la 
ligue. 
 
 
Bilan de l’organisation et du déroulement des compétitions 
Il a été effectué lors du Colloque Carambole organisé à Valence le 26 mai 2018, suite à l’invitation de 
son Président. Une fois de plus, la participation a été « moyenne » avec seulement 17 sur 39 Clubs 
Carambole représentés. On peut relativiser la déception en considérant que les clubs présents 
représentaient une majorité de joueurs carambole. 
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Dans la préparation du Colloque, l’accent avait été mis sur la nécessité d’une participation des clubs en 
amont, par l’envoi de propositions afin que la commission carambole puisse travailler sur du concret. 
18 fiches sujets avaient été identifiées et mises sur le site internet de la ligue pour une large 
information des clubs (et des joueurs) avant la tenue du colloque.  
Ces fiches ont été abordées lors du colloque, des échanges ont pu être faits entre les participants, et 
chaque fiche a fait l’objet d’un vote par un dirigeant de chaque club représenté. 
 
Les différents problèmes survenus ont évidemment été abordés. De nouvelles orientations ont été 
définies, Le compte-rendu de ce colloque est consultable sur le site Internet de la LBARA. 
 
En particulier, il va falloir que certains joueurs jouent peut-être moins pour pouvoir (plus) arbitrer. 
Cette nécessité s’appliquera principalement au 3Bandes, mode de jeu dans lequel l’auto-arbitrage avait 
été présenté comme la panacée, mais dont l’application avec les contraintes associées (en particulier si 
le club organisateur ne dispose pas de marqueurs en nombre suffisant) n’est pas acceptée par 
l’ensemble des joueurs. 
 
Pour conclure sur la saison 2017-2018, je voudrais 
Féliciter tous les joueuses et joueurs, et particulièrement ceux qui ont réussi un beau parcours sportif 
et qui ont l’honneur de figurer au Palmarès ; 
Remercier les Responsables sportifs des Districts et des Clubs pour leur implication ; 
Remercier les Clubs qui ont organisé des compétitions et plus particulièrement des finales 
(District/Ligue), quelquefois dans la difficulté ; 
Remercier tous les arbitres qui ont officié pendant ces compétitions ; 
Exprimer la satisfaction de ne pas avoir eu à demander l’engagement d’une procédure disciplinaire, mais 
sans pour autant passer sous silence que le règlement pour forfait non excusé a été appliqué dans un 
cas. 
 
Pour la saison 2018-2019, je souhaite que les clubs et les joueurs aillent plus souvent sur le site 
internet LBARA et respectent mieux les délais d’inscription. Ne pas avoir utilisé le « module 
d’inscription en tournois » du site la saison 2017-2018 a pu faire perdre les bonnes habitudes, et il est 
essentiel que les Clubs accompagnent les nouveaux joueurs pour une meilleure utilisation de cat outil. 
Je souhaite également que les clubs fassent en sorte de faire très rapidement les saisies des 
compétitions sur ffbsportif et assurent la continuité du savoir-faire suite au départ d’un responsable 
sportif. Qu’ils n’hésitent pas à solliciter la commission carambole pour faire une demande de formation 
sur l’utilisation des différents outils par mail à : carambole@billard-auvergne-rhone-alpes.com 
 
Quelques sujets remontés par les clubs pour le Colloque nécessitaient une participation des commissions 
arbitrage et formation. Il faudra trouver le temps nécessaire pour les traiter. 
Un autre sujet général et intéressant les autres disciplines (BAP) concerne les Dispositions Financières 
de la LBARA, pour une réflexion sur les défraiements des joueurs en finales nationales, et des arbitres 
pour les compétitions organisées dans la ligue, en complément des Dispositions Financières FFB. 
Je suis persuadé que le Trésorier de la ligue sera partant pour coordonner un travail de groupe sur ce 
sujet financier. 
 
Merci d'avoir pris le temps de lire ce rapport.  
Vous pouvez bien évidemment me contacter pour toute information  complémentaire. 
 
Michel FLEURY 
Responsable intérimaire de la Commission Sportive Carambole 
 


