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Compte rendu sportif saison 2021/2022 
 

1. Préambule 
 

La saison sportive 2021/2022 c’est déroulée normalement malgré un arrêt des 

compétitions en janvier 2022, et un tournoi qui a pu être décalé plus tard. 
 

2. Les clubs 
 

Par rapport à l’année précédente, le nombre de joueur est resté stable, soit 43 
compétiteurs répartis sur 7 clubs. 

 

3. Championnat de ligue 
 

Vu la diminution du nombre de joueur, la catégorie R2 à été supprimer pour l’instant. 
8 tournois de qualification sur 4 modes de jeux, avec une finale de ligue à 16 joueurs. 
Sont champions de ligue : 

- Noël BENSAID du BC Estagnol au jeu du 14/1, jeu de la 10, et de la 9. 
- Arnolf YORAC du NISSA au jeu de la 8. 

7 joueurs ont été qualifiés à la demi-finale du championnat de France (4 modes de 
jeux) qui à eu lieu à Toulouse, et Noël BENSAID et Yann GOUZIEN (14 ans) du B.C 
Estagnol se sont qualifiés pour le championnat de France (4 modes de jeux)  à 

Schiltigheim. 
 



 
 

4. Championnat de France U17 
 

Le championnat de France U17 (moins de 17 ans) c’est déroulé St Dizier, et le jeune 

Yann GOUZIEN du B.C Estagnol a remporté les 2 titres de champion de France (jeu de la 8 
et de la 9). 

5. Activité du billard à l’école 
 
Cette saison, l’activité billard américain animé par Noël Bensaid au collège La Peyroua 

au Muy est très encourageante.  
30 élèves dont 11 féminines de la 5ème à la 3ème ont participés à l’activité. 
18 candidats ont passés le « billard de bronze » et il y a eu 6 élèves à l’avoir réussi. 
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