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 Pour cette saison 2018/2019 nous avons fait des changements. 

En premier lieu la suppression des doublons dans les catégories féminine et vétéran.  

En deuxième lieu la refonte des zones géographiques pour les compétitions, une zone 
Auvergne et une zone Rhône-Alpes ont remplacé les cinq comités sportifs départementaux. 

La zone sportive Auvergne : 

- cinq compétitions catégorie mixte : 31 joueurs ont participé à ces tournois. 
- deux compétitions équipe Dn3 : 3 équipes ont participé à ces tournois 
- trois compétitions catégorie vétéran (plus de 40 ans) : avec 18 participants 
- aucune compétition par manque de joueurs dans les catégories U15, U18, U23 et 

féminine. Les joueurs ont été directement qualifiés aux finales de ligue. 

La zone sportive Rhône-Alpes : 

- cinq compétitions catégorie mixte : 112 joueurs ont participé à ces tournois dans 
trois divisions R1 à trente-deux joueurs, R2 à trente-deux joueurs et une R3. 

- trois compétitions équipe Dn3 : 20 équipes ont été placées en fonction de leurs 
résultats de la saison dernière dans trois divisions Dn3, Dr1 et Dr2. 

- trois compétitions catégorie vétéran : 39 joueurs ont participé à ces tournois. 
- trois compétitions catégorie féminine : 28 joueuses ont participé à ces tournois. 
- trois compétitions catégorie U15 : 3 joueurs sur le dernier tournoi, 1 seul sur les deux 

premiers tournois, ont participé. 
- trois compétitions catégorie U18 : 8 joueurs ont participé à ces tournois. 
- trois compétitions catégorie U23 : 10 joueurs ont participé à ces tournois. 

Pour les catégories U15, U18, U23 de nombreux joueurs participent à deux voire trois 
catégories, nos jeunes joueurs ont grandi et n’ont pas été remplacés. Un trou entre les 

générations est en train de se former, il va falloir remédier très rapidement à cela. C’est 
urgent. Nous avons le même problème dans la catégorie féminine. 

 La commission a organisé  la Coupe de la ligue individuelle et par équipe sur un week-
end avec diffusion des demi-finales et de la finale sur le Facebook de la ligue, la même chose 
a été faite pour les finales de ligue. Pour la coupe de la ligue, plus de 900 personnes ont suivi    
momentanément ou complètement, les demi-finales et la finale. Je remercie Mr Tassé 
Jérôme pour l’affiche qu’il a faite.   
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J’en profite pour remercier toute l’équipe de la commission régionale Blackball pour leur 
investissement et leur dévouement, sans oublier le comité directeur de la ligue qui, au fil des 
années, a pris des engagements forts pour le Blackball. Un dernier remerciement aux clubs, 
bénévoles, animateurs de club, salles commerciales et joueurs qui œuvrent tout au long de 
la saison et pour certains depuis longtemps afin que la famille du billard grandisse et surtout 
celle du Blackball. 

 Un stage d’arbitrage a eu lieu les 19 et 20 janvier à Bourg-en-Bresse : neuf candidats 
se sont présentés, huit ont réussi l’examen et deviennent arbitres de ligue, ce qui renforcera 
le nombre d’arbitres Blackball. Merci au club de Bourg en Bresse pour son accueil.  

 Un stage CFA billard à poches qui s’est déroulé les 2 et 3 février au club de Chambéry 
avec la présence de Mr Nicolas Henric sectionneur de l’équipe de France Blackball et de Mr 
Yannick Beaufils pour préparer ces modules afin d’être entraineur coordinateur, onze 
candidats sont devenus animateurs de club. Un grand merci au club de Chambéry pour son 
accueil et à Mr Nicolas Henric pour la qualité de la formation. 

  Une cession DAF qui s’est déroulée à Bourg en Bresse dans les nouveaux locaux de 
l’association ou quatre jeunes ont réussi leur billard de bronze et d’argent. La remise des 
diplômes et de leurs épinglettes s’est faite en présence des élus de la ville lors de 
l’inauguration de la salle. J’adresse toutes mes félicitations à ces futurs compétiteurs et aux 
animateurs de club qui sont Mr Brunet Maurice et Vallot Romain (âgé de 17 ans). 

D’autres sessions DAF vont avoir lieu : une à Chambéry et l’autre à Nyons, je vous dirai lors 
de l’assemblée générale les résultats obtenus. 

 

 

 

 

 

Frédéric Dupré-Rambaud 
Président de la commission 

Sportive Blackball 
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PALMARES SAISON 2018 / 2019 
 

International : 

• Herreman François médaille de bronze aux championnats du monde en équipe U23. 

• Moreira Léonardo médaille d’argent aux championnats du monde en équipe U15 

pour sa première sélection. 

Ligue : 

• Champion nationale 2 : SKNOEZECK Yvan du club d’Aurillac 

• Champion vétéran : MOREIRA Alberto du club de Veyre-Monton 

• Championne féminine : SAVONET Valérie du club de Bourg-lès-Valence 

• Champion U23 : VALLOT Romain du club de Bourg-en-Bresse 

• Champion U18 : VALLOT Romain du club de Bourg-en-Bresse 

• Champion U15 : BREGRE Maelys du club d’Aurillac 

• Champion équipe Dn3 : Aurillac 

• Vainqueur de la coupe individuel : EL HAMDAY Aniss 

• Vainqueur de la coupe par équipe : Aurillac 

 

Les championnats de France n’ont pas encore eu lieu. 

 

  

 

 

 

 


