
COMPTE RENDU DE LA REUNION SPORTIVE CARAMBOLE DU SAMEDI 18 JUIN 2022 

 

Pointage des clubs présents ou représentés : 

AIX, AVIGNON, BERRE, CAVAILLON, CAVALAIRE, ISTRES, LA GARDE, SABM, PHOCEEN, NICE, SALON, SAUSSET. 

Soit 12 clubs sur 23. Deux clubs avaient averti ne pas pouvoir être présents et le club de Sausset avait donné pouvoir 

au club de Salon pour donner leurs choix. 

 

Avant de commencer la réunion, nous avons eu une pensée pour Johny VASCONE, du club de SALON, qui nous a 

quitté fin mai. Nous avons su aussi les décès de Jean-Claude LE RAY de CAVALAIRE, Charles LAFON d’ISTRES, JP 

CALUSIO de VINON, G. NEICHTHAUSER et G. WEINER de NICE. 

-------------------------------------------------------- 

D’abord, un grand remerciement à Alain BRIAND qui a conçu le programme Excel permettant la mise à jour des 

tableaux de classements LMB, tirés des saisies faites sur e2i pour chaque tournois. 

Alain consacre la fin de chaque WE et du lundi suivant pour extraire les données d’e2i et mettre ces résultats sur le 

site LMB. D’où l’importance de saisir les résultats pendant les tournois, sinon au plus tard le lundi matin... 

Merci de collationner vos saisies avant de les valider car en cas d’erreurs de saisie, rares heureusement mais souvent 

relevées par les joueurs qui consultent leurs résultats, Alain est obligé de reprendre le classement dès qu’il en a 

connaissance. Pensez à lui…. 

 

Cette saison a vu les compétitions départementales, 13 et 84, amener des joueurs R aux finales de Ligue, à la Libre, à 

la Bande et au 3 Bandes, dans le respect du Règlement Sportif Carambole. Bravo pour le travail accompli par Philippe 

FERRO et Bruno GUERINEAU.  

 

Une bonne nouvelle du côté du 06 où un Comité Départemental se constitue avec les clubs de MANDELIEU 

(BARBOSSI), MENTON et NICE. L’AG a été organisée et les membres du bureau sont en place, sous la Présidence de 

Jean Claude VUILLAUME. Nous sommes ravis de cette initiative et les compétitions départementales 06 auront lieu 

cette saison 2022-2023. 

Il reste au département 83 à suivre dans cette voie… 

 

Récapitulatif des tournois LMB, sans compter les finales de ligue… 

Libre : 21 tournois... 106 joueurs, 

Cadre : 10 tournois… 48 joueurs, 

Bande : 18 tournois… 94 joueurs, 

3 Bandes : 22 tournois… 101 joueurs. 

 

Les résultats des finales de ligue ayant été mis sur le site LMB (chacun peut encore les consulter). 

NB : la finale Libre R1 n’a pas été organisée, faute de participants en nombre minimum (parmi les six joueurs 

convoqués, deux joueurs s’étaient désistés et un joueur n’a donné aucune nouvelle. Un autre n’étant pas classifié 

FFB n’a pas été convoqué). Le RS2022-2023 respecte l’article concernant les joueurs non classifiés FFB en 01/09 et le 

nombre minimum est réduit à 4 joueurs minimum pour une finale R. 

 

Les résultats des Championnats de France sont aussi consultables sur le site e2i. Quelques joueurs de notre ligue ont 

pu accéder aux podiums… 

Cédric ZOPPI   1er au TN3 Cadre 71/2 et 1er au Championnat de France (CDF) Masters, au Cadre 47/2, 

Pascal GERARD   3è au CDF Libre N1, 

Dany FONTAINE   2è au CDF Libre N3, Achour FERHAT a obtenu la 5è place, 

Jean François PELOUIN  1er à la Bande N1, 

Gérard LANDE a frôlé le podium en arrivant 5è au 3 Bandes. 

Et au JDS D4   l’équipe de Roquebrune, composée de Dany FONTAINE, Achour FERHAT et Serge BALLIGAND, ont 

remporté la 1ère place de ce CDF. Il était revenu au club de Roquebrune d’organiser cette finale car son équipe avait 

été 1ère à la suite des qualifications. 



Merci à ceux qui ont prêté main forte pour que cette Finale Nationale se déroule, sachant qu’ils ont beaucoup donné 

de leurs personnes (peu de volontaires se sont montrés présents, notamment pour l’arbitrage). 

L’arbitrage reste le point faible de nos compétitions. Une réflexion doit être menée pour intégrer ce critère dans le 

cahier des charges des clubs organisateurs, en particulier pour les finales. 

Au 3B D3   l’équipe de Salon a fini 10è des qualifications. 

Au 5 Quilles   ARLINDO VIEIRA MAIA s’est incliné au ¼ de finale CDF N1. 

A l’Artistique   Agit KEKLIK termine 4è et Patrice CREUZOT 5è au CDF N1 à Courbevoie. Fabrice LEMESLE a assuré sa 

part d’arbitrage. Kevin TRAN termine 2è au CDF Master et 2è au Championnat d’Europe. 

J’en oublie certainement d’autres… 

 

A la COUPE DES PROVINCES, Huu Tuoi CAO, Jean Marc CHARBIT (capitaine), Félix DE LOOSE et Patrick HAZE 

défendront les couleurs de la Ligue Méditerranée du 24 au 26 juin. Nous leur souhaitons du plaisir… 

Dernière minute… Nos mousquetaires sont vice-champions à la Coupe des Provinces. Bravo à l’équipe qui a bien 

représenté la Ligue Méditerranée et aux joueurs individuellement.    

 

Diplômes à remettre aux Champions de Ligue : Les diplômes sont en cours de conception. Ils seront envoyés aux 

clubs des intéressés par la poste. 

Le bureau de la Ligue étudie la façon dont les clubs pourraient être dédommagés (somme forfaitaire) pour l’achat de 

coupes ou (et) médailles à remettre aux finalistes sur le podium (factures à transmettre au Trésorier de la Ligue)... 

Cela évitera l’envoi par la poste (ou livrés par un volontaire) de ces trophées aux clubs organisateurs des finales de 

ligue.  

 

Concernant les choix proposés (3B en 2 Ko, modes de finales de ligue), J’ai eu des réponses par tél ou mail de 

certains qui ne pouvaient être présents à cette réunion. Cumulés avec les présents et représentés il en ressort : 

 

Choix du 3B en 2Ko : 11 clubs sont pour, 5 sont contre. Le 2Ko est adopté pour le 3B pour la saison 2022-2023. 

Pour cette saison, nous ne proposerons que les tournois 3 Bandes en 2Ko que pour 16, 20 ou 24 joueurs sur 4 

billards. 

 

Choix de la finale de ligue pour les catégories dont le nombre de joueurs permet ce choix, à 6 joueurs (forme 

actuelle) ou en ½ finale à 8 joueurs (2 poules de 4 joueurs) et une finale à 4 joueurs avec les deux meilleurs de 

chaque poule de la ½ finale… Les 12 présents ou représentés ont été unanimes pour le choix des ½ finales à 8 

joueurs et Finales à 4 joueurs. 

Attention, ce mode de finales est réalisable pour les catégories dont le nombre de joueurs « finalistes » le permet. 

Sinon pour les autres catégories, c’est le mode de finale à 6, 5 ou 4 (voire 3 pour certains N) qui sera organisé. 

 

Une proposition de Frédéric BARBANNEAU concerne l’organisation des finales de ligue : plutôt que d’attribuer 

prioritairement cette organisation au club dont son joueur est en tête de classement (on a vu des clubs en organiser 

jusqu’à trois), pourquoi ne pas dire aux clubs, en début de saison, de demander à organiser la finale de leur choix ? 

Effectivement, les clubs d’Avignon et d’Istres ont organisé chacun trois finales de ligue… 16 finales de ligue ont été 

jouées dans 9 clubs. Je ne compte pas en plus les finales régionales et interdépartementales. 

Après réflexion, je pense qu’il y aurait le risque que les clubs ne demandent que les finales qui les intéressent, pour 

« flatter l’image du club » en délaissant les finales des « petits joueurs » et qu’ensuite nous soyons en panne de clubs 

volontaires pour clôturer la saison. Je laisse donc la forme actuelle sur le RS.    

 

La lecture du RS 2022-2023 a amené à traiter de quelques points de syntaxe, à préciser ou compléter certains 

passages, à intégrer le département 06 aux compétitions départementales. Une écriture corrigée vous sera 

transmise dès que possible. 

Rappel : les licences FFB-LMB pourront être prises dès le mois d’Août sur le site e2i. 

Calendrier sportif 2022-2023 : Les clubs peuvent d’ores et déjà demander les tournois qu’ils veulent organiser. 

Nous essaierons de satisfaire la majorité des demandes, dans la mesure du possible… 

 

Christian Perez 


