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Commission Sportive Carambole 
Rapport de la saison 2018-2019 

 
 

 

Préambule 

Je tiens à rappeler et remercier Michel FLEURY qui a repris et terminé l’organisation, 

la gestion des compétitions, pour la période de mars à fin juin 2018. 

Lors de la préparation du colloque 2018, la commission Carambole composée de 

Michel FLEURY, Jean-Michel LAVAUD, Patrick FERON, Jean-Paul AUGAGNEUR s’est 

mise en place. 

 

Les actions, sollicitations et le suivi des compétitions Carambole tout le long de la 

saison, ne peuvent s’accomplir par une seule personne. Je tiens à souligner le 

travail et la collaboration de tous les membres de cette commission. 

Une mention particulière à Patrick FERON qui a porté seul le bébé du 5 Quilles, 

bébé qui a bien grandi sous sa houlette et son investissement. 

Dans les 5 tournois de qualifications, pas moins de 70 joueurs ont participé et 

contribué à ce succès grandissant ; gageons que tout cela attisera la curiosité et la 

découverte de nouveaux adeptes pour le 5 Quilles. 

 

Pour les autres modes de jeu (JDS, 3 Bandes), nous sommes revenus à une utilisation 

majeure du site de la LBARA, pour toutes les compétitions, ainsi que pour la 

consultation de tous les documents liés à la Carambole.  

La présentation, la recherche et la visualisation de toutes les rubriques sur le site de 

la LBARA, pour une meilleure homogénéisation, a été totalement prise en charge 

par Jean-Michel LAVAUD. Saluons le travail accompli, qui apporte une bien 

meilleure image de notre Ligue. 

 

Pour les compétitions individuelles, 157 pré-inscriptions ont été enregistrées en 

début de saison. A l’issue de l’ensemble des tournois de qualifications, on constate 

une participation effective de 86 % des joueurs à au moins un tournoi des 

qualifications, participation qui tombe à 68 % pour 2 tournois qualificatifs par mode 

de jeu. Cette constatation nous impose de revoir notre mode d’engagement en 

début de saison, afin de mieux gérer le planning et l’affectation des compétitions 

dans les clubs organisateurs. 

Néanmoins, dans toutes les catégories nationales, notre ligue a accédé, avec au 

moins un joueur, aux finales nationales, nos représentants défendant crânement 

leurs chances, avec de beaux résultats. Leurs résultats complets seront dans le 

Palmarès Carambole. 

Alors que toutes les finales nationales ne sont pas encore disputées, nous pouvons 

d’ores et déjà féliciter : 

Gérard Jardin du BCA, Champion de France aux 3 Bandes Nationale 3. 

Guiseppe Lambiase du BCRP, Vice-Champion de France aux 5 Quilles Nationale 1 

Refassi Abdelghani du BCRP 3° en finale Junior au Cadre et à la Libre 
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Dans les compétitions par équipes, nos clubs de la Ligue ont présenté et engagé 5 

équipes aux 3 Bandes et 7 équipes aux JDS. 

3 équipes aux JDS participent aux qualifications nationales le WE du 25 Mai 

 

Déroulement des compétitions pour la saison 2018-2019 

Les pré-inscriptions des joueurs, par un formulaire d’engagement individuel 

informatisé, permettait de recueillir leurs coordonnées et leurs demandes dans les 

différentes compétitions, quantifier les engagés et prévoir le nombre de clubs 

organisateurs de tournois. On peut déplorer le retard de certains joueurs lors des 

pré-inscriptions, de même que le peu d’entrain de certains clubs à se porter 

candidat pour organiser des compétitions. 

Pour améliorer le système en place, nous devons réfléchir et adopter une 

organisation plus rigoureuse, afin que les engagements soient réels, afin que les 

joueurs comme les clubs puissent s’engager et s’organiser en début de saison. 

Concernant le déroulement des compétitions sur toute la saison, les retours sont très 

positifs et presque unanimes sur le calendrier, les qualifications et les finales au sein 

de notre ligue.  

Tout ne peut être parfait, mais nous devons tous œuvrer pour améliorer la qualité, 

la performance et la progression des joueurs, en attirant le plus grand nombre, tout 

en respectant la fonctionnalité et l’équilibre financier des clubs. 

Une mention particulière aux 2 clubs qui ont obtenu l’organisation de finales de 

France, à savoir le club de Montbrison (CBM) qui accueillera la finale Libre N1, et le 

club de Saint-Etienne (ABSE) qui recevra les finales Dames Libre et 3 Bandes. Nul 

doute que les joueurs et joueuse, présents sauront défendre nos couleurs. 

 

Félicitons tous les joueurs et joueuses qui ont participé aux compétitions, avec une 

mention particulière à ceux qui se sont distingués et défendent et honorent notre 

ligue. 

Remercions ceux sans qui, rien ne serait possible, à savoir, les responsables sportifs 

des clubs et des districts, les dirigeants des clubs, les arbitres officiels ou bénévoles 

qui ont officié lors des nombreuses compétitions. 

  

Perspective de la saison 2019-2020 

L’organisation des compétitions et le modèle en place l’an passé, s’ils sont dans les 

grandes lignes conservés, ne nous empêche pas de réfléchir et tester des 

rencontres ou tournois complémentaires, permettant des regroupements de 

catégories, dans des lieux, des zones géographiques et des jours ou horaires 

différents. Des exemples existent dans le Comité Loire Billard ou dans le Lyonnais. Le 

tournoi Régional avec accès des trois catégories nationales 3 Bandes, envisagé 

mais non mis en place l’an dernier, sera proposé et testé pour la saison 2019-2020. 

La Commission Sportive Carambole déplore le peu d’engouement pour le 

colloque qui était programmé le 25 mai à Valence, qui de ce fait a dû être 

purement et simplement annulé.  

Il est toujours difficile de mobiliser. Chacun a des impératifs, des obligations, des 

empêchements, cela n’empêche pas de communiquer, de s’exprimer sur un sujet 

ou adresser une demande. 

Devons-nous croire que la majorité des clubs et des compétiteurs, se satisfasse de 

l’organisation, du règlement sportif en place ? 
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Néanmoins, sachez que nous restons soucieux et attentifs, pour améliorer ce qui 

peut l’être, inciter le plus grand nombre au sport Billard, augmenter le nombre et la 

performance, dans le respect et l’application du Code Sportif fédéral. 

Le calendrier des compétitions pour l’exercice 2019-2020 est élaboré, sa diffusion 

sur le site permettra de s’organiser et de s’engager plus rapidement, pour une 

saison chargée dès septembre. L’assemblée Générale de la ligue du 22 Juin doit 

nous permettre de répondre aux objectifs. 

 

Nous espérons avoir été attentif et à l’écoute de chacun. 

Merci à tous 

Souhaitons-nous une très bonne saison sportive 2019-2020 

 

Jean-Paul AUGAGNEUR 

Responsable Sportif Carambole 

    
 

 



Masters 71/2

Masters 47/1

5
Quilles

BAYET Benoit :  5°/10

MONTBRISON (CBM)

Coupe de la ligue par Equipes : En cours

Coupe des Provinces
LBARA : Patrick MARLET - Alexandre GRI - Elio 

ACCETTOLA - José FERNANDEZ

Nationale 3

ACCETTOLA  Elio

VILLEURBANNE (GSL)
CALISTRI  Lionel

Régionale 4
POZZANI  Cédric

AIX-LES-BAINS (BCA)

CHASSIEU (ABCH)

3
 B

A
N

D
ES

Nationale 2
TRAGIN  Laurent

CHAMPION  DE  FRANCE

SUCHAUT  Antoine

MONTBRISON (CBM)

 Modes de Jeu / Cat. Champions de Ligue Finales de France

BAYET Benoit : 8°/16

SOULIER Daniel   7°/16
HONG-LAMHONG Alexandre 12°/16

Masters

Nationale 3
HONG-LAMHONG  Alexandre

Régionale 2
GRI  Alexandre

SAINT-FONS  (COSF)

Régionale 1
MARLET  Patrick

C
A

D
R

E

Masters 47/2

Nationale 2

JULLIAT Guillaume 5°/8

SUCHAUT  Antoine

MONTBRISON (CBM)

Juniors

B
A

N
D

E

Masters

Nationale 3
POULY  Antoine

Régionale 1
ACCETTOLA  Elio

ECULLY (ABOL)

CHASSIEU (ABCH)

Dames
FN Partie Libre : LIVEBARDON Sonia  6°/8

PALMARES CARAMBOLE

Saison 2018 / 2019

REFASSI  Abdelghani  3°/8

AIX-LES-BAINS (BCA)

Régionale 2
MARTELLONI  Guy

JARDIN  Gérard

CHAMBERY (CCB)

Régionale 1

CALISTRI  Lionel  15°/16

BELLEGARDE S/VALSERINE  (ABV)

Nationale 1
MIKDAD Ali-Mohammed  12°/16

SUCHAUD Antoine  14°/16

Régionale 3
GRENOBLE (AGB)

Nationale 1
Patrick FERON

CCA LYON

Dames

KEBE  Mamadou
VALENCE (VBC)

Régionale 1

PONT DE CHERUY (BCP)

Guiseppe  LAMBIASE :   2°/ 32

ROMANS  (BCRP)

Nationale 1
REFASSI  Abdelghani

ROMANS (BCRP)

Nationale 1
VENDITELLI  Fabio

ECULLY (ABOL)

REFASSI  Abdelghani  11°/16

Nationale 3
JARDIN  Gérard

POULY  Antoine   15°/16

TRAGIN  Laurent   9°/16

VENDITELLI  Fabio   5°/16

LI
B

R
E

U19

Juniors

Nationale 1

REFASSI  Abdelghani

REFASSI A. 3°/16   SUCHAUD A.  8°/16

ROMANS (BCRP)

SABOT M.  11°/16

Juniors
JULLIAT Guillaume 5°/8

FN Cadre 47/2 : REFASSI Abdelghani 3°/8

REFASSI  Abdelghani  5°/16

SAINT-CHAMOND  (SCBC)
BRUNETAUD  Alain


