
COMPTE RENDU DE LA REUNION SPORTIVE LMB 

DU SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 A 14H00, EN DISTANCIEL 

 

Clubs présents (je ne donne que les noms des villes) : 

Aix en Provence, Avignon, Berre, Carpentras, Cavalaire, La Fare, La Garde, Sausset, Sisteron, 

Saint Raphaël, Vinon. 

Absents excusés : 

Bollène, Cavaillon, Nice, Roquebrune et Bruno Guérineau responsable Dépt 84.  

 

NOUVEAU RS CARAMBOLE 2021-2022 
 

1) Intégrer les Départements aux finales de ligue pour les catégories R : 

Seuls les départements 13 et 84 ont un comité départemental constitué. Ils pourront 

présenter leurs meilleurs joueurs aux finales de ligue, après qu’une finale 

interdépartementale les aie départagés, dans la mesure où chaque département a 

des joueurs à présenter (Article 6.02 et Annexe 4 du RS). 

 

2) Classement des joueurs à la fin de leurs tournois de ligue : 

Le classement des joueurs à la suite des tournois de ligue, par la moyenne en cours 

ne donnait pas satisfaction car elle ne correspondait pas à un esprit sportif et 

n’incitait pas certains à s’inscrire à nos tournois, voire à ne plus prendre de licence… 

Nous proposons une grille de points tournois LMB qui permet de classer les joueurs à 

la suite de leurs tournois, qu’ils aient joué en 2Ko ou en Poule de 4 joueurs par 

billard. 

Une particularité pour les poules de 4 j/billard : on ne peut établir un classement 

général dans cette forme de tournoi. Chaque billard étant un tournoi en lui-même, le 

classement est fait par billard joué.  

Les tournois en 2Ko (sur le graphique) respectent le classement des joueurs à l’issue 

de chaque phase et le classement général devrait être représentatif du tournoi, mais 

ce n’est pas encore au point sur e2i (Article 3.05 et Annexe 3 du RS). 

 

3) Grille des points tournois (LMB) : 

Comme nous proposons des tournois en 2Ko et des tournois en Poules de 4 j/billard, 

nous rencontrions un problème pour harmoniser les points tournois (LMB) dans ces 

deux formes de tournois. Nous proposons donc cette grille de points tournois pour 

cette saison 2021-2022. Elle servira de test et si nécessaire elle sera à améliorer pour 

la saison suivante (Annexe 3 du RS). 

PS : Dans la grille des points de poules, une 5è place aurait 86 points tournois, si le 

club devait modifier deux poules de 4j/billard en une poule unique de 5 joueurs. Ce 

serait une situation rarissime, mais autant prévoir cette éventualité.  

 

4) Tableaux de classements sur site LMB : 

Vous aviez l’habitude de consulter, sur le site LMB, les tableaux de classements par 

modes de jeu, mis à jour chaque fin de WE par Alain BRIAND. 



Alain avait créé un programme Excel qui allait extraire les saisies des tournois sur 

Delphi Center, pour les transcrire sur des tableaux Excel de classements, par modes 

de jeux et par catégories. 

Cette saison, je ne sais pas si Alain pourra continuer à tenir cette tâche et je ne sais 

pas ce qu’il sera possible de faire à partir du site e2i… 

Si cela s’avérait compliqué, voire impossible, les tableaux de classements devraient 

se faire « à la main » … 

Achour FERHAT se propose de tester et de trouver une solution pour rendre la 

construction de ces tableaux informatiquement faisable.  

  

Nouveaux graphiques : 

Modifiés par Achour FERHAT qui y a apporté un onglet « Données » où on retrouve la 

classification au 01/09 (Article 4.06 du RS). Merci Achour pour ce travail énorme ! 

Chaque graphique est propre à un mode de jeu. Du coup vous trouverez 32 

graphiques différents en téléchargement... 

Achour a voulu simplifier la recherche des joueurs lors de la préparation des tournois 

par les clubs organisateurs, mais n’a pas simplifié la tâche de celui qui aura le travail 

de mise à jour (par graphique) de ces listes de données (chaque fois qu’un nouveau 

joueur non classifié, de notre ligue, ou venant d’une autre ligue entrera parmi les 

compétiteurs) … Et j’ai beau me retourner, il n’y a que moi pour l’instant… 

Ainsi, les clubs devront télécharger les graphiques les concernant à chaque fois qu’ils 

organisent un tournoi, pour être certains qu’ils soient à jour de ces données de 

classification. 

 

A partir de là, la réunion prend une autre tournure qui devrait amener à réviser 

totalement le RS : 

 

Au vu de la tâche que cela représente uniquement par la multitude de tournois 2Ko 

proposés et aussi du fait que ces tournois sont demandés en très grande minorité par 

rapport aux poules de 4, (6 tournois 2Ko sur 73 tournois 2021-2022, représentant 8% 

de l’ensemble des tournois), Achour propose de ne plus faire des 2Ko. Cette 

proposition n’a pas soulevé de désaccord parmi les présents à la réunion. 

Elle a l’avantage de ne présenter que 4 graphiques en téléchargement et de faciliter 

le classement à la fin des tournois. 

 

Plutôt que de l’imposer d’autorité, Je vais lancer une consultation auprès des 

Présidents de clubs. Ils consulteront leurs joueurs, et si la majorité des clubs est 

pour le maintien des 2Ko, cette forme de tournoi sera maintenue. Dans le cas 

contraire elle sera abandonnée et les tournois programmés pour cette saison 

seront modifiés en poules de 4 joueurs par billard. Le nombre de joueurs demandé 

pour ces tournois sera amené aux possibilités d’accueil des clubs, au vu du nombre 

de billards qu’ils possèdent. Je modifierai le RS en conséquence… 

 

REPONSE DES CLUBS ATTENDUE AU PLUS TARD LE 21 SEPTEMBRE 2021. 



 

5) Tournois 5 quilles : 

J’espérais que Philippe COSTE nous parle mieux que moi de ces tournois de 5 quilles 

qu’il veut organiser et notamment de ceux par équipes D2, mais au moment où je 

comptais le faire intervenir il n’était plus connecté à la réunion. Je le contacterai pour 

avoir des précisions et vous les ferai connaître. 

 

6) Tournois par équipes 3B et JDS   D3, D4 ou D5 :  

C’est une partie que je ne connais pas particulièrement. Dany la gérait seul quand 

nous sommes venus l’aider. Autant que je sache, ce sont les clubs qui enregistrent 

leurs équipes sur le site e2i (ex FFB) et qui décident des jours et des clubs qu’ils 

rencontrent. Reste pour moi à préparer ces compétitions pour en permettre la saisie. 

Je suis preneur de conseils à ce sujet (Article 7.01 du RS). 

Les inscriptions des équipes devaient se faire sur e2i dans la période du 01 au 30 

septembre et validation avant le 5/10. Au vu du retard pris par e2i dans la 

construction du site, les inscriptions seront reportées vraisemblablement au 14 

octobre, avec validation le 19/10. 

Si e2i ne devait pas être prêt encore, les inscriptions seront alors actives sur le site 

FFB.  

 

NOUVEAU SITE DE SAISIE DES COMPETITIONS e2i 

 

Grosse incertitude quant au fonctionnement de ce site venant remplacer Delphi 

Center. Quelques points sont encore en traitement. 

Je vous avais envoyé les procédures d’utilisation de ce site. J’espère que vous avez 

pris connaissance de son fonctionnement car il va falloir maintenant l’utiliser. 

Tous les intervenants (Responsables Carambole) doivent être licenciés FFB (et LMB 

automatiquement) sans quoi l’accès ne leur sera pas possible. Il n’y a plus de 

bordereau LMB à remplir pour les « droits sportifs ». 

Tous les joueurs devront être également licenciés FFB (et LMB) pour qu’ils soient 

reconnus lors de la saisie des résultats. 

• La préparation des tournois et finales LMB est faite par moi, ou Pierre 

ESTABLIER s’il est disponible (niveau 3). 

• La préparation des compétitions départementales est faite par Philippe 

FERRO pour le 13 et Bruno GUERINEAU pour le 84 (niveau 2). 

• La saisie des compétitions est faite par les Responsables Carambole pour 

celles organisées par leur club uniquement (niveau 1). 

 

Webinaire : 

Vous avez tous reçu cette invitation de la FFB pour vous connecter le 7/9 à 18h30 sur le lien 

proposé afin de mieux connaitre le site e2i de saisie des compétitions. A vos écrans !!! 

 

 

 



Pass sanitaire : 

Prendre connaissance des mesures sanitaires concernant nos activités sportives en milieux 

clos ERP X sur le site FFB : 

 

https://www.ffbillard.com/ext/telechargement.php?id=32710 

 

IMPERATIF 

Cette saison, je demanderai aux clubs de renvoyer les graphiques de leurs tournois 

réalisés, à Pierre ESTABLIER et à moi, pour rectifier éventuellement des saisies mal faites 

et surtout construire les tableaux de classements, manuellement si la « formule 

informatique » n’est pas encore active.  

 

Fin de réunion à 16h00. 

 

        Christian Perez 

https://www.ffbillard.com/ext/telechargement.php?id=32710

