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RAPPORT SPORTIF CARAMBOLE POUR L’AG LMB DU 24 SEPTEMBRE 2022 

 

 

SAISON SPORTIVE CARAMBOLE 2021-2022 

Elle a été perturbée en début d’année 2022. Nous avons dû annuler dix tournois pendant les 

trois premières semaines de janvier, en respect des mesures anti-covid. 

Six tournois ont pu être reportés sur les mois suivants. 

 

AU TOTAL, 71 TOURNOIS ONT ETE JOUES : 

Libre : 21 tournois, 

Cadre : 10 tournois, 

1 Bande : 18 tournois, 

3 Bandes : 22 tournois. 

 

VAINQUEURS AUX FINALES DE LIGUE : 

Les champions des finales interdépartementales 13 et 84, des catégories R, ont été intégrés 

aux finales de Ligue selon les règles du RS. 

 

Libre N1 : pas de finale… Gérard PASCAL (Nice), 3ème au Championnat de France. 

Libre N3 : Dany FONTAINE (Roquebrune), 2éme au Championnat de France. 

Libre R1 : Finale annulée selon RS. Deux joueurs convoqués déclarés forfaits. Un autre joueur 

n’a pas donné de réponse à sa convocation. Huu Tuoi CAO (Istres) a accepté de participer à la 

Coupe des Provinces à la place de Jean MUNOS (Sausset) déclaré forfait. 

Libre R2 : Luc CALDERON (Istres), forfait pour la Coupe des Provinces est remplacé par Jean-

Marc CHARBIT (Nice). 

Libre R3 : Paul LUCENET (Istres). 

Libre R4 : Bernard GELAS (La Fare). 

 

Cadre N1 47/2 : pas de finale. Jean-François PELOUIN ne s’inscrit pas au Championnat de 

France. 

Cadre N2 47/2 : André VIVALDI (Vinon), 10ème au Championnat de France. 

Cadre N3 42/2 : Denis BRAYER (Avignon), 6ème au Championnat de France. 
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Cadre R1 42/2 : Jean-Marc CHARBIT (Nice). 

 

Bande N1 : Jean-François PELOUIN (Cavalaire), 1er au Championnat de France. 

Bande N3 : Gérard FERAUD (Bollène), 8ème au Championnat de France. 

Bande R1 : Félix DE LOOSE (Roquebrune), a accepté de jouer la Coupe des Provinces. 

Bande R2 : Fabrice PACZESNY (La Fare). 

 

3 Bandes N1 : Julien GAUCHER (Roquebrune), 10ème au Championnat de France. 

3 Bandes N2 : Yannick ABAD (SABM), 11ème au Championnat de France. 

3 Bandes N3 : Gérard LANDES (Avignon), 5ème au Championnat de France. 

3 Bandes R1 : Patrick HAZE (Cavaillon), a accepté de jouer la Coupe des Provinces. 

 

COUPE DES PROVINCES 2022 : 

L’équipe LMB est montée sur le podium et a été déclarée Vice-Championne de France. 

Huu Tuoi CAO, Libre R1 

Jean Marc CHARBIT, Libre R2 

Félix DE LOOSE, bande R1 

Patrick HAZE, 3 Bandes R1 

 

COMPETITIONS PAR EQUIPES : 

JDS D4 : L’équipe de Roquebrune, avec Dany FONTAINE, Achour FERHAT et Serge BALLIGAND, 

a remporté le Championnat de France, organisé à Roquebrune. 

3 Bandes D3 : L’équipe de Salon remporte les qualifications « Méditerranée » mais ne se 

qualifie pas pour disputer le Championnat de France. 

 

MASTERS 5 QUILLES : 

Angelo MANZOLI (St Raphaël) se classe 14ème au Championnat de France à Gravelines. 

 

Bravo à tous ces vainqueurs. 

Bravo aux seconds, troisièmes… non nommés ici mais qui méritent qu’on pense à eux. 

Bravo et merci à tous les bénévoles, arbitres, membres des clubs, amis, qui ont aidé à 

organiser tous ces tournois et toutes ces finales. 
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Bravo et merci aux Responsables Caramboles d’avoir intégré et dompté le nouveau site de 

saisie des résultats. Ce n’était pas évident, avec une formation « à distance » … 

 

REGLEMENT SPORTIF CARAMBOLE 2022-2023 : 

 

1) Les Comités Départementaux continueront de voir leurs champions participer aux finales de 

Ligue dans les catégories R, en fonction des règles communes que nous avons élaborées avec 

les Responsables Départementaux 13, 84 et 06. 

 

Eh oui, le Département 06 a constitué un comité départemental et va proposer des 

compétitions pour les    catégories R du 06. Il reste au département 83 de voir se développer 

un comité identique... 

Le bureau 06 comprend : 

Jean Claude VUILLAUME - Président, 

Maurice BALESTRI - Vice-Président, 

Alexandre MAYNARD - Trésorier, 

Roger NATELLA - Secrétaire, 

Jean BAILLON et Dominique BRIOIT – membres. 

 

2) 3 BANDES EN 2KO : 

A La demande majoritaire, les tournois de 3 Bandes se feront en 2KO (exclusivement pour 

avoir une homogénéité des points 3B au classement des joueurs). Il est proposé cette saison 

des 3 Bandes pour 16, 20 ou 24 joueurs sur 4 billards. A la date à laquelle j’écris ce rapport, 

nous n’avons pas pu tester le classement de ces 2KO après saisie sur le site e2i, avec Alain 

Briand. Le site n’était plus accessible pour effectuer des tests pendant l’été. 

C’est pourquoi les graphiques 2Ko comportent un classement activé par une macro (bouton 

classement) à utiliser quand toute la saisie des matchs est faite. Nous comparerons ce 

classement avec celui du site de saisie… Attention à bien respecter les phases pour la saisie 

des résultats sur e2i. Les graphiques devront m’être retournés en fin de tournoi, ainsi qu’à 

Alain BRIAND. 

 

GRILLE DES DISTANCES ET REPRISES : 

La réponse à la consultation des clubs a été assez diverse, mais essentiellement pour ne pas 

modifier grand-chose… J’ai apporté quelques changements mineurs, en référence avec la 

moyenne des résultats obtenus pendant la saison 2021-2022. Voir le fichier explicatif, joint 
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au RS, envoyé à tous. J’espère que vous en serez satisfaits majoritairement (on ne peut pas 

plaire à tout le monde) … 

La grille du 3 Bandes, propre au 2KO, montre des distances réduites dans les premières 

phases jusqu’aux repêchages, par rapport aux distances des phases finales, pour limiter le 

temps de tournoi. 

  

3) LES FINALES DE LIGUE se feront, quand le nombre de joueurs le permet, par deux ½ finales (8 

joueurs) sur une journée, suivies d’une finale avec les 4 meilleurs joueurs des ½ finales, sur 

une autre journée. Une réponse à la consultation des clubs a été majoritaire pour cette 

formule des ½ finales et finales à 4 joueurs. 

 

 

Le Responsable de la Commission Sportive, 

 

Christian PEREZ 

 


