



LIGUE de BILLARD AUVERGNE-RHÔNE-ALPES        EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE 
 

Formation au Certificat Fédéral d’Animateur de club, option carambole 
Samedi 18 et dimanche 19 février 
Bourgoin Jallieu 

Une nouvelle session au certificat fédéral d’animateur de club s’est tenue ce 
weekend dans les locaux de l’académie de billard de Bourgoin-Jallieu. 

Onze joueurs étaient inscrits à cette formation. Trois du Billard Club Grenoblois. 
Un de l’Académie de Billard de l’Ouest Lyonnais. Sept de l’Académie de Billard 
de Bourgoin Jallieu.  

Un joueur de ABBJ a dû déclarer forfait en dernière minute. C’est donc dix joueurs qui se sont 
présentés le samedi, dès 09h30, pour suivre ces deux jours de formation. 

Rien de nouveau pour cette nouvelle session. Ces deux journées ont abordées les thèmes 
habituels à cette formation, que vous pouvez consulter sur le site de la FFB, onglet portail de 
formation, puis certificat fédéral d’animateur de club, et enfin programme de formation. 
 

Merci à Olivier BERNARD notre photographe



Nos hôtes nous ont accueillis avec bienveillance et générosité. Merci à la fine équipe, bien 
sympathique, de l’Académie de Billard de Bourgoin Jallieu. 

Concernant nos dix nouveaux animateurs. Bravo à vous tous pour votre disponibilité et votre 
sérieux. J’ai très confiance en vous tous pour vos prochaines interventions dans vos écoles de 
billard. 

Nous nous reverrons très bientôt, dans vos écoles, ou lors de la journée de perfectionnement qui 
vous est exclusivement réservée. 

Je reste bien entendu à votre écoute. N’hésitez pas à me contacter. 

Les 10 nouveaux animateurs de club 

Académie de Billard de l’Ouest Lyonnais 
CADORE Jean Luc 

Billard Club Grenoblois 
FERNANDEZ Marc 
SIGUENZA Vincent 
FRECHET Julien 

Académie de Billard de Bourgoin Jallieu 
GIRARD Jean Pierre 
MARCHAIS Philippe 
MECHALI Marcel 
BERNARD Olivier 
SCHUPPERT Jean Louis 
BACHELET Daniel 

Prochaine formation CFA 
Second trimestre de cette année 
St Etienne 

Bon billard à tous. 

Amicalement 

Laurent Guénet 

Entraîneur sélectionneur des équipes de France FFB jeux de série 
Cadre formateur fédéral FFB 
Membre de l’équipe technique ETR LBARA 

187 chemin de corbaz - 74160 Collonges sous Salève 
06 78 18 35 48 - laurentguenet400@gmail.com 


