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CCoonnvvooccaattiioonn  

Objet : Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue de Normandie de Billard (LNB) 

Date :  7 Septembre 2019 
Lieu :  Maison des associations, Boulevard des belges, Maromme 
Heure : Accueil à partir de 9h00 – Début des travaux à 9h30 
 

ORDRE du JOUR 

Matin 
 
Accueil des participants 
Rapport Moral 
Adoption du PV de l’AG de Saint-Marcel 
Bilan financier 
Vérificateurs aux comptes 
Budget prévisionnel 
Election complémentaire 
FFB – Rapport AG 
Adoption des règlements modifiés 
Commissions – Billards à poches 

Arbitrage 
Animation 
Championnat Pierre LESCAUT 
Communication 
Formation 

Remise des diplômes 
 

Après-midi 
Développement club : Intervention S.GEYER 
Sportive 

• Calendrier 

• Attributions des finales de ligue  
 

Questions diverses 
 

*Il se peut que cet ordre du jour soit modifié (dans sa chronologie et/ou son contenu) en fonction d’informations de dernière minute. 

 

 

Repas midi 

 

Au chinois, environ 20 euros. 

http://www.billardnormandie.fr/
http://www.ffbillard.com/


Assemblée Générale Ordinaire 
de la Ligue de Normandie de Billard (LNB) 

Le 08 Septembre 2018 

Club organisateur : SAINT MARCEL

PROCÈS-VERBAL 

Liste des clubs présents :

Billard club de Bernay, Billard club Cormellois, Billard club Ebroïcien, Billard club Andelysien, 
Billard club Pacéen, Billard club Saint-Marcel, Billard club Saint-Nicolas, Billard club Sottevillais, 
Billard club Osselien, Rouen Billard club, Club école Havrais de Billard, Argences billard club, 
Billard club Cany Barville, Patronage Laïque Argentan, Cabourg Billard club, Billard club de 
Maromme,  Billard club de Fécamp, Billard club Gaillonnais, Billard Club de La Saussaye, Assun 
Billard,  Club pool de Vernon, Billard Club Loverien

Liste des clubs non présents :

Billard amical club Lexovien, LC club Billards, Billard club Elbeuvien, Vickings Billard club,

Membres du comité directeur présents :

Dominique Béton, Philippe Lebourgeois, Cyril Garreau, Jean-Antoine De Toffoli, Gilbert Baudert, 
Annick Dautry, Eric Delamarre, Pascal Martory, Johann Petit, Francis Pitois

Membres du comité directeur absents :

Nicolas Bailly



( retrouvez la convocation à cette assemblée générale, ainsi qu'un résumé des données projetées en 
cours de séance, dans le document 99_LNB_AG20180908_2.pdf joint en annexe )

*** Accueil des participants

L'accueil à lieu à partir de 9h00 dans la salle publique attenante au club de Saint Marcel.

L'assemblée générale est ouverte à 9h30. 88% des clubs ( en voix ) sont présents, le quorum est 
largement atteint. ( voir annexe « signatures et décompte clubs » )

Le président réclame une minute de silence pour nos disparus

rapport moral :

 Le président présente un bilan des licences ( en baisse pour la 2nd année consécutive ) ( voir 
document 08_chiffres.PDF en annexe )
Il évoque ensuite la situation au niveau du Blackball ( « chaises musicales », départ des deux 
responsables Daniel Freire et Erwan Lebresne )
Il évoque ensuite les principaux résultats obtenus en compétition par la Normandie ( voir le 
paragraphe commission sportive dédié à ce sujet )
Enfin, le président commente les chiffres 2018, et rappelle que l'inscription CFA devient payante 
( voir le paragraphe budget dédié à ce sujet )

Adoption du PV d'AG 2017 à l'unanimité 

Demande du président d'avoir un PV d'AG complet en un seul paquet ( sans lien ) ( vous trouverez 
tous les documents nécessaires à la lecture du PV, dans le fichier ZIP )

Bilan financier, vérificateur aux comptes :

Jean Antoine De Tofoli détaille le bilan financier, globalement positif ( voir le fichier annexe 
05_18_LNB_Gestion_Budget 2017-2018.pdf )
Le président parle de la vente du parc de billard 

Le vérificateur aux comptes fait son rapport ( voir le document annexe TODO ) : globalement les 
comptes sont attestés sans anomalie, assainissement global des finances suite à la régularisation de 
la situation blackball.



Le bilan financier est soumis au vote, et adopté à l'unanimité

Question de Johann petit sur le fait que la subvention de 5000€ de la région ne figure pas au bilan 
( = annoncée pour 2018 mais pas encore sur le compte à date, Johann insiste sur l'importante de 
faire figurer la subvention au bilan ). Le président propose de rectifier le document à la suite de 
l'AG ( QUESTION : cela a t'il été fait ? Dans les documents en ma possession ? )

Budget prévisionnel :

Jean Antoine de Toffoli et le président présentent le budget prévisionnel pour la saison 2018-2019 
( voir document annexe 06_18_LNB_Prévisionnel19.pdf )
Question de Daniel Millet sur le prévisionnel et plus particulièrement la subvention région de 5000 
€, qui apparaît actuellement comme recette pour 2019 ( incompatible avec la remarque de Johann 
Petit )
Johann Petit explique pourquoi la demande de subvention CNDS est quasi impossible pour nous 
cette année : les critères retenus sont : « réduire l'inégalité à l'accès » « sport et santé » « traiter les 
soucis de discrimination & violence », 3 critères difficiles à mettre en valeur dans le cadre de notre 
sport. Daniel Millet relance le débat en indiquant que si on commence à ne plus faire de demande 
CNDS, l'habitude sera vite prise. Le président appelle aux bonnes volontés pour la constitution du 
prochain dossier.
Le président précise la ligne « entretien blackball » lié aux frais d'entretien des billards de Gravigny 
pour mise à disposition de toutes les compétitions blackball de l'année. Le président précise son 
souhait de ne plus participer à l'entretien des billards dès l'année prochaine.

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.

Les 2 vérificateurs aux comptes ( Daniel Millet et Gerard Legendre ) se proposent pour reconduire 
leur mission, et Annick Dautry se propose venir voir pour apprendre ( elle ne peux pas le faire 
actuellement car elle est membre du comité directeur de la Ligue )

Election complémentaire : 

Appel à candidature est lancé pour le poste vacant au comité directeur : Patrick Lapert se présente, 
Jim guignon demande que le vote soit à bulletin secret => le vote est organisé, 103 voies 
distribuées, 97 exprimées, 97 voix en faveur de Patrick Lapert, qui est donc élu au comité directeur 
de la ligue.

*** Pause de 10 minutes



Nouveautés FFB :

En retour de pause, le président présente les tarifs 2018-2019, aucune augmentation tarifaire par 
rapport à l'année précédente. La licence indépendante disparaît ( il y en avait 6 dans la ligue, 70 en 
France ) 
Le président rappelle également que des volontaires peuvent l'accompagner ( ou y aller par eux-
mêmes ) à l'assemblée générale de la fédération ( en général au mois de juin )

Adoption des règlements modifiés :

Philippe Lebourgeois fait un résumé des principales modifications du code sportif. Le président 
engage les clubs à télécharger le dernier code sportif disponible sur le site de la FFB, au motif que 
parfois dans les clubs on trouve des version datées.

Adoption du règlement modifié présenté par Philippe Lebourgeois : adopté à l'unanimité

Discussion sur le système de points, Pierre Vigne expose son point de vue et détaille un document 
proposant un système hybride « points de ranking ( entre 0 et 20 comme aujourd'hui ) et points de 
match ( donc potentiellement entre 0 et 8 points en plus ) ; décision est prise de tester ce nouveau 
système une année et de refaire le bilan lors de la prochaine assemblée générale ; cette proposition 
est adopté à l'unanimité.

*** Pause repas, reprise de l'assemblée générale à 14h30

La médaille fédérale est remise à Eric Delamarre pour ses services rendus pour le club de Louviers 
et pour les jeunes au sein de la ligue.

( pour toutes les commissions, se rapporter au document 99_LNB_AG20180908_2.pdf pour un 
contenu détaillé )

Championnat Pierre Lescaut :

Francis Pitois fait le bilan du championnat Pierre Lescaux, et propose quelques modifications ( sur 
les distances, et sur les règles de remplacements ponctuels de joueurs ) ; le projet est adopté à 
l'unanimité.



Commission Billard à poches : 

formation CFA organisée région Bretagne ( date à venir ). Important de trouver 12 personnes pour 
obtenir une aide de la fédé. Participation à la foire de Caen pour re-dynamiser la région basse 
Normandie.

En apparté, discussion sur la date de l'AG et collision avec la journée des associations => 
proposition est faite d'organiser la prochaine AG le 14 septembre 2019

Commission Animation : 

Eric Delamarre présente cette commission : excellente saison, gros résultats des jeunes normands 
dans le challenge inter-régional. 

Commission formation : 

Cette saison la ligue a organisé des stages« formation joueurs » et « formation
animateurs » avec les intervenants suivants : Johann Petit, Vincent Lelievre, Pierre Martory, Pascal 
Martory, Serge Geyer et Nicolas Henric.
Pour cette saison les clubs avec le Label FFB sont : Rouen BC (carambole et américain) Oissel, La
Saussaye , Cany Barville , Le Havre , Louviers, Pacy/Eure, Saint Marcel et Urville, Evreux, 
Sotteville et Gravigny pour un Label BAP.
Objectifs pour la saison prochaine : Formations CFA Carambole et Billard à poche avec l’objectif 
d’avoir 15 clubs avec le label FFB. Maintenir à minima le niveau de formation pour nos jeunes .

Commission arbitrage :

Gilbert Baudert présente cette commission : Pour la saison 2017 / 2018 la commission d’arbitrage a 
organisée deux stages de formation pour l’obtention du diplôme d’arbitre carambole.
Toutes les finales de ligue ont été pourvues d’un arbitre. Ainsi que les Finales de France
organisée dans la ligue à ROUEN et à OISSEL.
Pour la saison prochaine, il serait souhaitable de former plus d’arbitres ainsi que des arbitres
5 Quilles .



Commission sportive : 

Philippe Lebourgeois présente le calendrier « à date », et repartit avec les clubs présents les 
dernières finales à pourvoir.

Remise des diplomes :

Le secrétaire remet les diplômes régionaux à chaque club concerné, ainsi que les 4 diplômes 
nationaux, dont le très beau premier titre de Pierre Martory à la libre chez les Masters...

Questions diverses :  

Le président demande un club volontaire pour organiser la prochaine assemblée générale : La 
Saussaye se porte volontaire, sous réserve d'avoir la salle des associations.

*** cloture de l'assemblée générale à 17h



Rapport Moral 2017 - 2018 -Dominique BETON, président de la ligue 

 

La saison 2017-2018 a été une saison contrastée. En terme administratif, c’est la 

deuxième année d’effectifs en baisse. Nous avons perdu 4 clubs et 16 licenciés.  

• 26 Clubs : 10 dans l’Eure, 9 en Seine Maritime, 7 en Basse Normandie 

• 789 licenciés soit 754 hommes et 35 femmes.49 de moins de 21 ans et 740 

au-delà des 21 ans dont 6 licences indépendantes. 

• Répartition par type de billard : 677 au carambole, 87 au blackball, 10 à 

l’américain et 15 au snooker 

Le bilan financier global est positif et dégage un léger excédent. Nous avons vu la 

subvention régionale renouvelée avec des axes de développement définis : 

formation des licenciés et amélioration du maillage sur l’ex Basse-Normandie. La 

subvention CNDS n’avait pas de ligne budgétaire sur laquelle nous aurions pu 

construire une demande. Nous avons donc renoncé comme beaucoup d’autres 

sports en Normandie. En fin de saison sportive, nous avons appris la démission 

brutale des deux derniers élus pour le blackball : Daniel FRERE et Erwan 

LEBRESNE. Un curieux jeu de chaises musicales a abouti, in extremis, à la 

candidature de Patrick LAPERT pour reprendre, au nom de la ligue, la gestion 

sportive du blackball. 

La partie sportive est une nouvelle fois un motif de satisfaction. Des qualités 

intrinsèques, soutenues par les efforts importants de la ligue, permet aux jeunes de 

progresser puis de confirmer et enfin de s’affirmer à haut niveau.  

Je mettrais à l’honneur, Pierre MARTORY qui réalise une magnifique saison : Vice-

champion d’Europe Junior, double champion de France Junior à la libre et au cadre 

47/2 et enfin un titre majeur, champion de France Masters à la libre. Toujours chez 

les jeunes, Nathan LEGENDRE, 3ème au championnat d’Europe cadet à la partie et 

médaille de bronze au championnat de France Cadet. Enfin, Sébastien VEREL, 

Vice-champion de France à la partie Libre Juniors et au Cadre 47/2. 

En sénior, nous pouvons féliciter Maxime JUBLOT, Champion de France 5 quilles 

Masters à Rouen les 28 et 29 avril 2018 et classé 1er au classement général sur les 

5 tournois Nationaux de 5 quilles. A noter, Sylvain PICOT, 15ème à la finale de 

France 5 quilles Masters et Vincent Facquet,  16éme à la finale de France 3 Bandes 

Masters. Enfin, une 3ème place en finale de France au cadre 47/2 masters, notre 

porte drapeau normand : Johann PETIT.  

Une vingtaine de joueurs Normands ont participé aux finales de France individuelle 

avec une réussite variée. 



En équipe, les jeunes normands de ‘Rouen-Normandie’ pour leur première 

participation à la finale européenne décroche une très belle 3ème place après avoir 

obtenu la même place en finale de France du challenge DREHER. 

L’équipe d’Oissel obtient, elle aussi, une très belle 3ème en finale européenne et 2ème 

en finale de France. L’équipe A D1 5 Quilles de Rouen est Médaillée de Bronze au 

championnat de France.  

Pour les billards à poches, nous remarquerons que Nicolas RIMBOT participe à 4 

finales de France à l’américain, remporte 4 médailles dont l’or pour le titre à la 10, 2 

médailles d’argent (à la 8 et la 9) et une de bronze au 14-1. Il va participer aux 

championnats d’Europe aux Pays-Bas. Il s’est également qualifié à la finale de 

France de snooker. 

Au blackball, belle 4ème place d’Eric GOUSSE au championnat de France et la 5ème 

place de Corentin NOURY en juniors. Ce dernier participera au championnat du 

Monde. 

Je renouvelle mes remerciements à tous les bénévoles qui font que notre sport peut 

encore avoir une fonction d’accueil dans les clubs, d’apprentissage de la vie en 

groupe et de la technique de jeu et l’organisation des compétitions. 

Pour terminer, un petit mot sur une échéance qui arrive rapidement : je veux parler 

du renouvellement du comité directeur de la ligue en 2020. Je vous rappelle que la 

plus grande partie des membres actuels ont d’ores et déjà annoncer qu’ils 

arrêtaient. Les fonctions de président, trésorier, responsable sportif, responsable 

formation, responsable animation, entre autres, ne seront pas reprises par les 

personnes actuellement en place. Il devient urgent que des personnes intéressées, 

motivées et ‘inventives’ se fassent connaitre pour que nous puissions assurer le 

relais et permettre à la ligue de continuer son chemin. 



Ligue de Normandie de Billard

Bilan 2017 / 2018

Du 01/08/17 au 31/07/18
Année Année 

Catégorie Euros Budgété % 2016 / 2017 Catégorie Euros Budgété % 2016 / 2017

Catégories de dépenses Catégories de revenus

602500 Petit matériel informatique 570,80 100,00 3,08 99,00
606400 Fourniture de bureau 0,00 200,00 0,00 196,60
606410 Photocopies 0,00 0,00 0,00 0,00
615700 Entretien Divers 0,00 0,00 0,00 4,65
626100 Frais Postaux 97,90 120,00 0,53 114,32
626200 Téléphone/Internet 338,04 348,00 1,82 437,53 623800 Dons 0,00 0,00 0,00 483,00
623800 Cadeaux 101,28 0,00 0,55 60,00
611000 Fabrication Compte rendu Activités 0,00 0,00 0,00 393,12
623700 Communication / Site Internet 166,64 100,00 0,90 605,26

Secrétariat 1 274,66 868,00 6,87 1 910,48

623300 Challenge Jeunes 521,21 277,00 2,81 0,00
623310 Coupes et Trophées 241,80 150,00 1,30 158,49
623320 Equipe Finale Championnat France 0,00 450,00 0,00 450,00

Tournois et coupes 763,01 877,00 4,11 608,49

625100 Rembt.Finale Fr. et Sect. 2 087,74 3 500,00 11,25 3 626,23
625120 Rembt Arbitre Lig.et Sect 1 244,97 2 000,00 6,71 2 481,06

Rembt Joueurs et arbitres 3 332,71 5 500,00 17,96 6 107,29

625130 Déplacement Dirigeants 592,07 1 000,00 3,19 1 378,99 623800 Dons 115,69 0,00 0,43 229,15
625140 Commission Discipline 0,00 0,00 0,00 0,00
625140 Déplacements FFB A.G. 0,00 300,00 0,00 73,00

Rembt déplacements 592,07 1 300,00 3,19 1 451,99 115,69 0,00 0,43 712,15

756000 Licences Séniors (652*15) 9 780,00 10 500,00 36,74 10665,00
756000 Licences - 21 ans (49*6) 294,00 300,00 1,10 330,00
756001 Licences Indépendantes (6*23) 138,00 115,00 0,52 138,00
756002 Licences découverte (82*13) 1 066,00 650,00 4,00 1456,00

628120 Cotisation Secteur 0,00 0,00 0,00 0,00
628130 Cotisation CROS HN 0,00 80,00 0,00 80,00 756010 Cotisation Club Ligue (26*77) 2 002,00 2 310,00 7,52 2387,00
628140 Cotisation CROS BN 0,00 0,00 0,00 0,00 768000 Intérêts compte livret 0,00 0,00 0,00 32,35
628170 Rembt Gestion Comité 0,00 50,00 0,00 32,00
628160 Equipe carambole série et 3 B 1 050,00 860,00 5,66 830,00 628160 Equipe carambole série et 3 B 1 050,00 860,00 3,94 830,00
628150 Equipe Pool 605,00 440,00 3,26 935,00 628150 Equipe Pool 605,00 440,00 2,27 825,00
628180 Equipe Snooker 0,00 30,00 0,00 0,00 756070 Equipe Snooker 30,00 30,00 0,11 0,00

Cotisations et licences 1 655,00 1 460,00 8,92 1 877,00 Cotisations et licences 14 965,00 15 205,00 56,22 16663,35

633000 Formation Jeunes / Séniors Région HN 4 742,80 10 000,00 25,55 10 679,51 740801 Solde Jeunes/Séniors Région 2017 0,00 5 000,00 0,00 2000,00
740801 Form Jeunes/Séniors Région 2018 0,00 0,00 0,00 2250,00

633100 Formation Fédérale 1 098,88 0,00 5,92 351,78 740802 Solde Arbitres/Fédérale Région 2017 0,00 0,00 0,00 180,00
740802 Form.Arbitres/Fédérale Région 2018 0,00 0,00 0,00 0,00
740806 Formation Fédérale FFB 300,00 0,00 1,13 0,00

633200 CNDS 0,00 5 000,00 0,00 0,00 740200  CNDS 3 000,00 5 000,00 11,27 0,00

Formation 5 841,68 15 000,00 31,47 11 031,29 Subvention 3 300,00 10 000,00 12,40 4430,00

611200 Blackball 3 910,20 0,00 21,07 1 600,00 611210 Blackball 8 238,50 0,00 30,95 1508,00
612000 Stockage Billards Blackball 500,00 0,00 2,69 720,00 740500 Billards Blackball 0,00 0,00 0,00 0,00
625000 Transport Billards Blackball 300,00 0,00 1,62 3 456,00
623400 Organisation tournois Blackball 0,00 0,00 0,00 663,70 756020 Organisation tournois Blackball 0,00 0,00 0,00 729,50
623500 Evènementiel 391,00 200,00 2,11 277,62

5 101,20 200,00 27,48 6 717,32 8 238,50 0,00 30,95 2237,50

Total Catégories de dépenses 18 560,33 25 205,00 100,00 29 703,86 Total Catégories de revenus 26 619,19 25 205,00 100,00 24043,00

Amortissements 2017 / 2018 4 008,00   Amortiss. 2016 / 2017 4 241,22

Résultat Exercice 2017 / 2018 4 050,86

PASSIF

Matériel 22 838,97 Résultat  Précédent 9 647,57

    - Amortissements -18 830,97 Résultat exercice 2017 / 2018 4 050,86

Valeur nette 4 008,00 Résultat Net au 31/07/18 13 698,43

Crédit Agricole au 31/07/18 9 690,43

Total 13 698,43 Total 13 698,43

ACTIF

Réalisé Réalisé

Amortissements

Trésorier LNB, le 31/07/18



Budget Prévisionnel 2018 / 2019

Catégorie Catégorie

Catégories de dépenses Catégories de revenus

602500 Petit matériel informatique 100,00 0,47

606400 Fourniture de bureau 100,00 0,47

626100 Frais Postaux 120,00 0,56

626200 Téléphone/Internet 348,00 1,63

623700 Communication / Site internet 200,00 0,94

Secrétariat 868,00 4,07

623300 Challenge Jeunes 500,00 2,34

623320 Equipe Championnat France 450,00 2,11

623310 Coupes et Trophées 150,00 0,70

Tournois et coupes 1 100,00 5,16

625100 Rembt.Finale Fr. et Sect. 2 500,00 11,72

625120 Rembt Arbitre Lig.et Sect 1 500,00 7,03

Rembt Joueurs et arbitres 4 000,00 18,75

625130 Déplacement Dirigeants 1 000,00 4,69

625140 Déplacements FFB A.G. 300,00 1,41

Rembt Joueurs et arbitres 1 300,00 6,09

Entretien Billards Blackball 1 500,00 7,03 Blackball 1 500,00 7,03

623500 Evènementiel 400,00 1,87

Blackball 1 900,00 8,90 Blackball 1 500,00 7,03

756000 Licences (680x15) 10 200,00 47,80

756000 Licences - 21 ans (50*6) 300,00 1,41

756002 Licences découverte (50x13) 650,00 3,05

756010 Cotisation Club Ligue (26*77) 2 002,00 9,38

628130 Cotisation CROS 0,00 0,00

628170 Rembt Gestion Comité 30,00 0,14

628160 Equipe Carambole série et 3B 1 050,00 4,92 628160 Equipe Carambole série et 3B 1 050,00 4,92

628150 Equipe Pool 605,00 2,84 628150 Equipe pool 605,00 2,84

628180 Equipe Américain 30,00 0,14 628180 Equipe Américain 30,00 0,14

Cotisations et licences 1 715,00 8,04 Cotisations et licences 14 837,00 69,54

633000 Formation Jeunes/Séniors Région  HN 10 000,00 46,87 740801 Formation Jeunes/Séniors Région HN 5 000,00 23,43

633100 Formation Fédérale/Arbitres Région HN 454,00 2,13 740802 Formation Fédérale/Arbitres Région HN 0,00 0,00

633200 Formation CNDS 0,00 0,00 740803 Subvention CNDS 0,00 0,00

Formation 10 454,00 48,99 Subvention 5 000,00 23,43

Total Catégories de dépenses 21 337,00 100,00 Total Catégories de revenus 21 337,00 100,00

Budgété % Budgété %

Trésorier LNB, le 31/07/18



2018 - La ligue en chiffres
Nombre de licenciés actifs :

Nombre de clubs Affilés :

789 (-1,99%)
26

Nombre de nouveaux licenciés :
6 licenciés indépendants

Comités départementaux Seine-Maritime
Eure

District Basse-Normandie

351 licenciés pour 9 Clubs  (39 L/C)
305 licenciés pour 10 Clubs  (30,5 L/C)
133 licenciés pour   7 Clubs  (19 L/C)

Répartition H / F  Hommes : 754
 Femmes :  35

Billard pratiqué :  Carambole :677 (693)
 Blackball : 87 (93) 
 Snooker : 15 (7)
 Américain : 10 (12)

Catégories d’âge :  -21 Ans : 49 (55)
 Séniors : 740 (750)

 Pass : 116 3 clubs : SNA,BCO,Bernay

Formateurs et Formation 95 stagiaires sur 8 journées de formation 
&/ou entrainement ligue :
• Stéphane Nole
• Johann Petit 
• Serge GEYER
• Nicolas Henric
• Pierre MARTORY

2 journées CFA Carambole
2 journées CFA BAP

clubs labélisés : 12(10) Rouen BC (carambole et américain)  Oissel, La Saussaye , 
Cany Barville , Le Havre , Louviers, Pacy/Eure, Saint Marcel 
et Urville, Evreux, Sotteville et Gravigny pour un Label BAP.

Le top 6 des clubs :
Le Havre CEHB 88
Rouen BC 67
Sotteville 64
Saint-Marcel  52
Louviers 45
Soit 316 lic (40,05%)



Du 01/08/18 au 31/07/19 Bilan provisoire au 30/07/2019

Année Année 
Catégorie Euros Budgété % 2017 / 2018 Catégorie Euros Budgété % 2017 / 2018

Catégories de dépenses Catégories de revenus

602500 Petit matériel informatique 0,00 100,00 0,00 570,80

606400 Fourniture de bureau 121,69 100,00 0,60 0,00

615700 Entretien Divers 0,00 0,00 0,00 0,00

626100 Frais Postaux 107,26 120,00 0,53 97,90

626200 Téléphone/Internet 348,00 348,00 1,72 338,04

623800 Cadeaux 0,00 0,00 0,00 101,28

623700 Communication / Site Internet 94,64 200,00 0,47 166,64

Secrétariat 671,59 868,00 3,31 1 274,66

623300 Challenge Jeunes 1 134,10 500,00 5,60 521,21

623310 Coupes et Trophées 0,00 150,00 0,00 241,80

623320 Equipe Finale Championnat France 150,00 450,00 0,74 0,00

Tournois et coupes 1 284,10 1 100,00 6,34 763,01

625100 Rembt.Finale Fr. et Sect. 3 116,91 2 500,00 15,38 2 087,74

625120 Rembt Arbitre Lig.et Sect 1 781,05 1 500,00 8,79 1 244,97

Rembt Joueurs et arbitres 4 897,96 4 000,00 24,17 3 332,71

625130 Déplacement Dirigeants 487,78 1 000,00 2,41 592,07 623800 Dons 111,86 0,00 0,42 9780,00

625140 Commission Discipline 161,08 0,00 0,79 0,00

625140 Déplacements FFB A.G. 283,37 300,00 1,40 0,00

Rembt déplacements 932,23 1 300,00 4,60 592,07 111,86 0,00 0,42 9780,00

756000 Licences Séniors (615*15) 9 225,00 10 200,00 34,28 9780,00

756000 Licences - 21 ans (45*6) 270,00 300,00 1,00 294,00

756001 Licences Indépendantes 138,00

756002 Licences découverte (81*13) 1 053,00 650,00 3,91 1066,00

628130 Cotisation CROS 200,00 0,00 0,99 0,00 756010 Cotisation Club Ligue (25*77) 1 925,00 2 002,00 7,15 2002,00

628170 Rembt Gestion Comité 0,00 30,00 0,00 0,00

628160 Equipe carambole série et 3 B 760,00 1 050,00 3,75 1 050,00 756050 Equipe carambole série / 3 B / 5 Q 760,00 1 050,00 2,82 1050,00

628150 Equipe Pool 330,00 605,00 1,63 605,00 628150 Equipe Pool 330,00 605,00 1,23 605,00

628180 Equipe Snooker 0,00 30,00 0,00 0,00 756070 Equipe Snooker 0,00 30,00 0,00 30,00

Cotisations et licences 1 290,00 1 715,00 6,37 1 655,00 Cotisations et licences 13 563,00 14 837,00 50,40 14965,00

633000 Formation Joueurs Région 7 963,22 10 000,00 39,29 4 742,80 740801 Formations Joueurs Région 2018 5 000,00 0,00 18,58 0,00

740801 Formations Joueurs Région 2019 5 000,00 5 000,00 18,58 0,00

633100 Formation Fédérale 2 135,68 454,00 10,54 1 098,88 740806 Formation Fédérale 360,00 0,00 1,34 0,00

740806 Formation Fédérale FFB 180,00 0,00 0,67 300,00

633200 CNDS 0,00 0,00 0,00 0,00 740200  CNDS 0,00 0,00 0,00 3000,00

Formation 10 098,90 10 454,00 49,83 5 841,68 Subvention 10 540,00 5 000,00 39,17 3300,00

611200 Blackball 0,00 1 500,00 0,00 3 910,20 611210 Blackball 2 695,00 1 500,00 10,01 8238,50

612000 Stockage Billards Blackball 0,00 0,00 0,00 800,00

623000 Action de promotion 1 092,09 400,00 5,39 391,00

1 092,09 1 900,00 5,39 5 101,20 2 695,00 1 500,00 10,01 8238,50

Total Catégories de dépenses 20 266,87 21 337,00 100,00 18 560,33 Total Catégories de revenus 26 909,86 21 337,00 100,00 36283,50

Amortissements 2018  / 2019 4 008,00   Amortiss. 2017 / 2018 4 008,00

Résultat Exercice 2018 / 2019 2 634,99

PASSIF

Matériel 22 838,97 Résultat  Précédent 13 698,43

    - Amortissements -22 838,97 Résultat exercice 2018 / 2019 2 634,99

Valeur nette 0,00 Résultat Net au 31/07/19 16 333,42

Crédit Agricole au 31/07/19 16 333,42

Total 16 333,42 Total 16 333,42

ACTIF

Réalisé Réalisé

Amortissements

LIGUE DE NORMANDIE DE BILLARD

Bilan 2018 - 2019



Catégorie Catégorie

Catégories de dépenses Catégories de revenus

602500 Petit matériel informatique 0,00 0,00

606400 Fourniture de bureau 120,00 0,44

626100 Frais Postaux 120,00 0,44

626200 Téléphone/Internet 350,00 1,28

623700 Communication / Site internet 1 200,00 4,38

Secrétariat 1 790,00 6,53

623300 Challenge Jeunes 500,00 1,82

623320 Equipe Championnat France 450,00 1,64

623310 Coupes et Trophées 150,00 0,55

Tournois et coupes 1 100,00 4,01

625100 Rembt.Finale Fr. et Sect. 3 100,00 11,31

625120 Rembt Arbitre Lig.et Sect 1 500,00 5,47

Rembt Joueurs et arbitres 4 600,00 16,79

625130 Déplacement Dirigeants 500,00 1,82

625140 Déplacements FFB A.G. 300,00 1,09

Rembt Joueurs et arbitres 800,00 2,92

Entretien Billards Blackball 1 500,00 5,47 Blackball 1 500,00 5,47

Blackball 1 500,00 5,47 Blackball 1 500,00 5,47

756000 Licences (650x15) 9 750,00 35,58

756000 Licences - 21 ans (50*6) 300,00 1,09

756002 Licences découverte (50x13) 650,00 2,37

756010 Cotisation Club Ligue (26*77) 2 002,00 7,31

628130 Cotisation CROS 200,00 0,73

628160 Equipe Carambole série et 3B 1 050,00 3,83 628160 Equipe Carambole série et 3B 1 050,00 3,83

628150 Equipe Pool 330,00 1,20 628150 Equipe pool 330,00 1,20

628180 Equipe Américain 30,00 0,11 628180 Equipe Américain 30,00 0,11

Cotisations et licences 1 610,00 5,88 Cotisations et licences 14 112,00 51,50

633000 Formation Jeunes/Séniors Région 10 000,00 36,50 740801 Formation Jeunes/Séniors Région 5 000,00 18,25

633100 Formation Fédérale/Arbitres Région 0,00 740802 Formation Fédérale/Arbitres Région 0,00 0,00

633200 Formation CNDS 6 000,00 21,90 740803 Subvention CNDS 3 000,00 10,95

Formation 16 000,00 58,39 Subvention 8 000,00 29,20

Fond propre 3 788,00

Total Catégories de dépenses 27 400,00 100,00 Total Catégories de revenus 27 400,00 100,00

Budgété % Budgété %

LIGUE DE NORMANDIE DE BILLARD

Budget prévisionnel 2019 - 2020



 
 
 
 
 
 
 

Ligue de Normandie de Billard  
Rapport commission Arbitrage pour la saison 2018-2019 

Ligue de Normandie de Billard 

Commission arbitrage 

Rédacteur : Gilbert BAUDER 

Rapport annuel de la commission d’arbitrage de la ligue de NORMANDIE de Billard. 

A) STAGES 

Cette année deux stages d’arbitrage ont été organisé pour la formation de nouveaux arbitres. Deux 

pour le carambole et deux pour le cinq quilles. 

Le premier stage a eu lieu au sein du ROUEN BILLARD CLUB avec deux licenciés : Philippe 

LEBOURGEOIS et Jean PHILIPPE. Le deuxième stage s’est déroulé au sein du Billard Club de SAINT 

NICOLAS D’ALIERMONT avec Jean PHILIPPE, Philippe LEBOURGEOIS, Daniel LE SELLIN et Louis 

GRENET. 

L’examen d’arbitre se faisait au sein du billard club de ROUEN le samedi 26 janvier 2019 avec 

seulement deux candidats qui se présentaient pour le carambole et pour le cinq quilles.  

Noms Écrit Pratique 1 Pratique 2 5 quilles 

Philippe 

LEBOURGEOIS 

73,5 

5Q > 70 
147 35 186 

Jean 

PHILIPPE 

78,5 

5Q > 82 
132 35 186 

Après correction de l’épreuve écrite carambole, Philippe LEBOURGEOIS obtenait 73,5 points et Jean 

PHILIPPE 78,5 points.  

Puis épreuve écrite cinq quilles : Après correction Philippe obtient 70 PTS et Jean  82 Pts  

De ce fait les deux candidats pouvaient prétendre aux épreuves pratiques l’après-midi en présence 

de Dominique BETON (LOUVIERS) et Louis GRENET ( BCSNA). 

Au vu de ces résultats Philippe et Jean sont promus «  arbitre fédéral probatoire ». 

Puis épreuve pratique de cinq quilles : Philippe et Jean obtiennent 186 Pts sur 200 et sont nommés : 

arbitre fédéral probatoire cinq quilles.  

B) Arbitrage finales de ligue.  

Un arbitre a été nommé pour toutes les finales de ligue  malgré quelques difficultés pour 

certaines dates ;  Le manque d’arbitres cinq quilles se faisant sentir.  

C) Tournoi des arbitres.  

Un tournoi des arbitres sera organisé fin aout. Tournoi de 3 Bandes avec handicap .   
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Ligue de Normandie de Billard 

Commission de discipline  

Rédacteur : Gilbert BAUDER 

 

Cette saison, la commission de discipline s’est réunie deux fois pour statuer.  

Composition : Gilbert BAUDER, Daniel LE SELLIN, Daniel MILLET, Louis GRENET et Philippe GERVAIS ;  

Premier cas : Tophir BENDJEMILA : abandon sans en avertir le directeur de jeu lors de la finale de   

ligue cadre N2 qui se déroulait à CORMELLES le dimanche 10 mars 2019.  

T. BENDJEMILA ne s’est pas présenté à sa convocation sans en avertir la commission  

Sanction :  trois ans de suspension 

Deuxième cas : Examen d’un joueur, Didier PIEDEFER, ayant refusé de jouer un troisième match le 

matin lors du troisième tour trois bandes R1 qui se déroulait au sein du billard club de LA 

SAUSSAYE le dimanche 31 mars 2019. 

    

Sanction : 4 mois de suspension  
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Ligue de Normandie de Billard 

Commission de formation 

Rédacteur :Pascal Martory. 

Bilan formation pour la saison 2018-2019, 

Cette saison 140 joueurs ont bénéficié de la formation ligue, carambole et BAP. 

Les intervenants ont été, Johann Petit, Vincent Lelièvre et Pierre Martory pour la partie carambole et Nicolas 

Henric pour la partie BAP.  

Il y a eu 2 stages de formation « Animateur de club » avec 12 candidats pour le carambole et 8 pour le billard 

à poche. 

A la fin de cette saison, la ligue de Normandie affiche 90 animateurs et moniteurs dans ses licenciés. 

13 clubs ont obtenu le label « Ecole de Billard FFB » dont 1 club de BAP, Gravigny. 

On retrouve les clubs de Oissel, Saint-Marcel, Evreux, Sotteville, Rouen, Maromme, Le Havre, Cany Barville, 

Bernay, La Saussaye, Urville, Pacy/Eure et Gravigny. 

Pour la première fois cette saison nous avons organisé 3 journées de 3 bandes, avec Vincent Lelièvre comme 

animateur. Une trentaine de joueurs en ont bénéficié. 

L’accent a été mis sur la formation, de nos jeunes licenciés. C’est essentiellement Pierre qui a assuré 

l’encadrement de ces journées. Il a noté une bonne progression d’ensemble. (Voir les résultats des 

compétitions.  

Il est dommage que tous les clubs ne puissent pas accompagner les jeunes aux stages. (Je vais contacter 

directement les 3 clubs concernés). Trois de nos joueurs ont été retenu par la DTN de la FFB pour le stage 

fédéral du mois de juillet. (N Legendre, J Ty, et E Guyader). 

J’ai formulé à la DTN une demande pour l’organisation, en Normandie, d’une séance de formation DFI pour 

2020.  

Conclusions : 

Les journées « Ligue » sont là pour que vos jeunes puissent voir et entendre des choses différentes que dans 

le club, même si le travail qui est réalisé par les animateurs est remarquable. Alors vraiment n’hésitez pas à 

faire les déplacements dans les stages, laisser leur une vraie chance de progresser.  

Il est fort dommage que trop de joueurs s’inscrivent et ne viennent pas ou inversement.  

Je tiens également à remercier Johann qui est notre référant « Formation », Pierre pour son parcours et son 

implication dans l’apprentissage des autres jeunes et Vincent pour son professionnalisme. 

Nota : la saison reprendra le samedi 21 septembre avec un stage JDS animé par Pierre et le samedi 28 

septembre avec un stage 3 Bandes à Sotteville animé par Vincent Lelièvre. 
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Commission : Championnat Pierre Lescaut 

 
Responsable et rédacteur : Francis PITOIS 

 

RRaappppoorrtt  mmoorraall  22001188  //  22001199  ::  

Quelques chiffres 

Cette saison, 35 équipes se sont engagées. L'équipe A de Marolle a déclaré forfait après leur premier match.  

186 joueurs inscrits dont 172 ont participés. 320 rencontres.  

Félicitations aux équipes et aux joueurs. 

Rapport sportif : 

Championnat 2018 / 2019 
Mise en place du championnat difficile avec la montée et descente des équipes. Car certaines équipes ont 

changés leurs effectifs avec pour conséquence le changement des indices. La proposition adoptée à la 

majorité a été l’ordre décroissant des indices des équipes divisé par 6 divisions. 

Le point négatif a été des équipes frustrées de ne pas monter ou d’être surclassée.  

Le point positif est un nombre homogène d’équipes dans chaque division. 

Beaucoup de report de match. Organisation et diffusion des classements TRÈS difficile.  

 

 

 

 

 

Classement 
 

Classement D1 Club Points Avérage 

1 Cormelles A 26 120 

2 Sotteville A 25 107 

3 Argences A 20 93 

4 La Saussaye A 19 95 

5 Gaillon A 16 64 

6 Lisieux A 14 61 

1 point seulement sépare le 1er du deuxième 
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Classement D2 CLUB Points Avérage 

1 Saint Marcel A 20 86 

2 Fécamp A 20 86 

3 Rouen A 14 74 

4 Cormelles B 13 60 

5 Saint Nicolas A 13 54 

Saint Marcel et Fécamp ont été départagé par l’indice. Et 

Cormelles et St Nicolas par l’avérage 

 

 

 

Classement D3 CLUB Points Avérage 

1 Le Havre A 26 111 

2 Oissel A 23 98 

3 Louviers A 20 91 

4 Sotteville B 20 90 

5 Argences B 17 77 

6 La Saussaye B 14 73 

Louviers et Sotteville sont départagés aux points avérage 

 

 

 

Classement D4 CLUB Points Avérage 

1 Le Havre B 22 97 

2 Évreux A 19 89 

3 Pacy / Eure A 19 77 

4 St Nicolas B 12 61 

5 St Marcel B 8 36 

Forfait Maromme   

Évreux et Pacy / Eure se départagent aux points avérage 

 

 

 

Classement D5 Club Points Avérage 

1 Les Andelys A 26 122 

2 Le Havre C 23 99 

3 Cany / Barville A 21 95 

4 Oissel B 19 78 

5 Sotteville C 16 74 

6 Le Havre D 13 72 

Fin de saison difficile pour Oissel avec 2 forfaits 
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Classement D6 CLUB Points Avérage 

1 Fécamp B 22 93 

2 Bernay A 21 86 

3 Rouen B 20 92 

4 Cormelles C 20 90 

5 Évreux B 19 87 

6 Lisieux B 18 92 

Championnat très disputé seulement 4 points 

séparent le 1er du 6ième.  
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Seule la D6 n’obtient pas les 33%  et la D4 a la bande 

 

 

 

D1 en progression ainsi que la D2. Perte de 5 points en D5 du a un équilibrage du 

nombre d’équipes par division.  
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Propositions des modifications du règlement : 

• Horaire : Pour éviter des retours tardifs dans la soirée voire la nuit l’hiver, proposition de fixer 

l’heure des matchs à 10 heures. Possibilité à 2 clubs distant de mois 30’’ d’un arrangement. 

• Ordre des modes de jeu : l’ordre des modes de jeu est libre, bande et 3 bandes. Sur proposition il est 

demandé de modifier cet ordre par un tirage au sort. 

o  Exemple tirage au dé 1 ou 4=Libre ; 2 ou 5=Bande ; 3 ou 6=3 Bandes 

o Le club qui reçoit ou  a convenance des 2 équipes ou …… ou on ne change rien ? 

• Rappel sur la tenue vestimentaire : un retour d’information, signale une tenue incorrecte. Je rappelle 

qu’il avait été décidé « d’être intelligent ». Je comprends qu’un joueur remplaçant, qui ne fait qu’un 

match dans la saison, ne soit pas obligé d’acheter la tenue du club. Je ne souhaite pas mettre un 

article pour la tenue vestimentaire dans le règlement du championnat Pierre LESCAUT. Soyons 

respectueux de l’équipe adverse et de notre sport. 

• Distance pour la saison 2019 /2020 : Inchangée 

 

Quelques idées à retenir 
 

• Un quatrième joueur dans l’équipe pour ceux qui ont du mal à tenir 3 matchs ? 

• Un joueur remplaçant, avec indice supérieur, peut jouer avec handicap ? 

• Organisation championnat : Proposition du nombre d’équipes par division en fonction du nombre 

d’équipes engagées. 

 

Nb équipes engagées 
Nb 

Divisions 
Nb 

équipes   
Nb 

Divisions 
Nb 
équipes 

Total 
Divisions 

Total 
Équipes. 

36 6 6       6 36 

35 5 6 + 1 5 6 35 

34 
4 6 + 2 5 6 34 

4 7 + 1 6 5 34 

33 
4 7 + 1 5 5 33 

5 5 + 2 4 7 33 
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Ligue de Normandie de Billard 

Commission sportive : Américain et Snooker 

Rédacteur : Nicolas RIMBOT 

 

Billard Américain 

 

Résultats : 
 

Jeu du 14-1 continu 

1. Rimbot Nicolas (Rouen) 
2. Boitard Marc (Maromme) 
3. Desserre Alexandre (Maromme) & Ling Benjamin (Saint-Marcel) 

 

Jeu de la 10 

1. Rimbot Nicolas (Rouen) 
2. Desserre Alexandre (Maromme) 
3. Fairier Alain (Louviers) & Ling Benjamin (Saint-Marcel) 

 

Jeu de la 8 

1. Rimbot Nicolas (Rouen) 
2. Ling Benjamin (Saint-Marcel) 

 

Jeu de la 9 

1. Rimbot Nicolas (Rouen) 
2. Ling Benjamin (Saint-Marcel) 
3. Desserre Alexandre (Maromme) 

 

 

6 compétiteurs au total dans la saison. 
 

Grosse baisse par rapport à la saison dernière. 

Les raisons : les joueurs loisir n’ont pas réitéré l’expérience, les joueurs de blackball n’étaient plus 

aussi disponibles pour le billard américain et surtout le développement du snooker qui monopolise 

beaucoup les joueurs. 
 

La saison prochaine ne devrait pas permettre un énorme sursaut, les clubs étant toujours moins 

nombreux (plus de table à Maromme). 

Et surtout, toujours pas de spécialiste de la discipline dans la région. Tous les joueurs sont issus 

d’autres modes de jeu. 
 

 

Au niveau national, une finale de tournoi national au jeu de la 8 (à Grenoble) pour Nicolas Rimbot. 
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Ligue de Normandie de Billard 

 

Et une seconde participation consécutive aux championnats d'Europe pour Nicolas Rimbot (à 

Trévise, Italie). 
 

 

 

 

Snooker 

 

Résultats : 
 

Championnat de Normandie 

1. Leduey Ludovic (Maromme) 
2. Puskas Matthieu (Maromme) 
3. Dubuc Louis (Maromme) 

 

Coupe de Normandie 6 reds (nouvelle compétition) 

1. Ricoeur Lionel (Maromme) 
2. Laouenan Nicolas (Maromme) 
3. Puskas Matthieu et Desserre Alexandre (Maromme) 

 

21 compétiteurs dans la saison. Forte augmentation grâce au développement du club de Maromme 

(déménagement et installation d’une nouvelle table). Toujours en quête de perfectionner son offre, 

le club de Maromme va proposer des nouveautés qui permettront de fidéliser les joueurs et de 

stabiliser les effectifs. 
 

Un changement de formule sportive est prévu également pour la saison 2019/2020. 
 

 

Leduey Ludovic (Maromme) se classe 9ème et Puskas Matthieu (Maromme) 17ème lors du 

championnat de France toutes catégories à Montpellier. 
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Ligue de Normandie de Billard 

Commission Sportive section Blackball  

Rédacteur : Patrick LAPERT 
 

RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2018-2019 

PREAMBULE 
La saison dernière a connu des débuts très chaotiques avec la difficulté à trouver une 
nouveau responsable sportif pour la section Blackball. Il a s’agi ensuite pour le seul candidat 
qui a été élu, Patrick LAPERT, en moins d’un mois, avant le début de saison, de retenir, 
recruter des joueurs, en leur proposant un lieu et des nouvelles formules de compétitions. 

Article I. CLUBS ET LICENCIES 
Le nombre de licenciés pour la saison 2018-2019 s’élève à 50 répartis dans les 5 clubs 
suivants : CABOURG, LOUVIERS, ELBEUF, GRAVIGNY et VERNON. 
Nous avons compté : 47 Masculins, 3 Féminines, 0 jeune, 0 Handi Billard et 6 Equipes 

Article II. DEVELOPPEMENT 
En vue de faire connaître le billard en général et le Blackball en particulier 
La section Blackball a participé à : 
1) la Foire Internationale de Caen des 21/09/18 au 23/09/18 
2) une journée de Démonstration le 22/12/2018, à la demande de DECATHLON à LISIEUX 
qui a ouvert un rayon Billard. 
3) la Foire Internationale de Rouen des 22/03/19 au 25/03/19. 
2 
4) 3 Tournois ouverts aux débutants jamais licenciés qui ont permis de faire connaître la 
compétition de Blackball en individuel et en doublette. L’intérêt de cette 2nde formule a 
été de composer des paires mixant des licenciés à des débutants. Elle permet surtout de 
coacher ceux-ci pendant les matches. 

Article III. FORMATION 
Une formation d’initiateurs de billard à Poches (CFA) a été organisée à la salle de Gravigny 
les 23/03/2019 et 24/03/19. 
Le formateur, Nicolas HENRIC, qui est également le Sélectionneur de l’équipe de France 
Blackball, a encadré 6 candidats, dont une candidate, venant de CABOURG, VERNON, de 
GRAVIGNY et de SAINT MARCEL. 

Article IV. BILAN SPORTIF 
1. EN REGIONAL 
Le calendrier régional était bien fourni de septembre 2018 à Mai 2019 avec : 
-3 tournois OPEN, ouverts à tous, qui ont été proposés en Septembre, Novembre et Mai, 
dans les salles de GRAVIGNY et de VERNON et qui ont rassemblé une trentaine de joueurs à 
chaque fois. 
Un tableau Mixte organisé pour les licenciés et un autre pour les débutants jamais licenciés, 
puis un tableau en doublettes dont les paires étaient constituées d’un bon joueur et d’un 
débutant. 
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Ligue de Normandie de Billard 

Les débutants ont pu repartir avec des récompenses, comme des coupes ou des remises de 
50% sur leur licence de la saison à venir. 
-8 week-ends qui ont été consacrés au championnat Régional, le samedi étant réservé à 
l’individuel et le dimanche aux équipes. 
Un dimanche a été réservé à la Coupe de Normandie en Novembre. 
Sont sortis champions de la saison 2018 2019 : 
a) COUPE DE NORMANDIE : 
-En Individuel Mixte : 
1er : Jonathan FRANCOIS du Club de GRAVIGNY 
2nd : Vincent RIBEIRO du club de GRAVIGNY 
3ème : Kévin GARNIER du club de GRAVIGNY 
-En Féminin : 
NON JOUE 
3 
-En Vétéran : 
NON JOUE 
-En Equipes : 
1ère : GRAVIGNY 1 
2nde : ELBEUF 1 
3ème : VERNON 1 
b) CHAMPIONNAT DE NORMANDIE : 
-En Individuel Mixte : 
1er : Vincent RIBEIRO du club D’ELBEUF 
2nd : Jean KLUG du club de LOUVIERS 
3ème : Fabrice DELAUNAY du club de GRAVIGNY 
-En Féminin : 
1ère : Christelle PELTIER du Club de GRAVIGNY 
2nde : Mégane DUFOSSEY du Club de GRAVIGNY 
3ème : Morgane BUTTIN du club de VERNON 
-En Vétéran : 
1er : Jean KLUG du club de LOUVIERS 
2nd : Laurent MOULIGNEAUX 
3ème : Fabrice DELAUNAY de GRAVIGNY 
-En Equipes : 
1ère : ELBEUF 1 
2nde : GRAVIGNY 1 
3ème : CABOURG 1 
2. NATIONAL 
a) COUPE DE FRANCE : 
L’équipe n°1 Normande, GRAVIGNY 1, n’est pas parvenue à sortir des poules de pré qualification 
à VEYRE MONTON. 
b) CHAMPIONNAT DE FRANCE : 
-En Individuel Mixte 
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Vincent RIBEIRO du club de GRAVIGNY perd en 8ème de Finale 
Jordan TEXIER du club de LOUVIERS (5ème, et Repêché) ne sort pas des poules 
- En Vétéran 
Patrick LAPERT du club de VERNON (3ème et repêché) termine en 8ème de Finale 
- En Equipes : 
ELBEUF 1 perd de justesse contre Lyon en 8ème de Finale par le score de 7 à 8. 
4 

Article V. CONCLUSION 
Dans un délai très court, Il aura fallu déployer des efforts démesurés et impulser un 
dynamisme certain afin de convaincre les joueurs de venir ou revenir et surtout de rester 
dans la Ligue. Cela n’a été possible qu’en répondant aux attentes des joueurs tout en tenant 
compte des moyens qui ont été à notre disposition. 
Un comité de gestion a été créé avec à sa tête : Patrick LAPERT, Jean KLUG et Nicolas BAILLY, 
pour réfléchir et bâtir informatiquement de A à Z nos tableaux de tournois et classements, et 
fabriquer un site internet, sans parler de notre FACEBOOK que nous alimentons 
régulièrement en informations, photos et vidéos des matches. 
Il a été demandé à chaque club de fournir, par ailleurs, deux volontaires pour étoffer ledit 
comité afin de débattre au besoin sur des nouvelles idées ou problèmes. 
Nous n’avons pas eu de choix autres que de faire jouer nos compétitions dans un lieu 
unique, LE LICIE CLUB DE GRAVIGNY. C’est pourquoi nous avons renouvelé un accord 
existant mais toutefois à un tarif de 1500 € pour la saison, (nettement inférieur à celui de la 
saison précédente). 
Pour supporter cette charge, entre autres, Nous avons demandé une contribution à chacun 
des 50 licenciés, au titre d’une « cotisation supplémentaire » de 35 € à la licence, et avons 
ajouté les bénéfices dégagés avec les sandwiches confectionnés par des joueurs volontaires, 
(Nicolas BAILLY, Morgane BUTTIN, Wilfried DESLANDES, Fabrice ERISAY), m’ont bien épaulé 
toute la saison. 
Nous pouvons fièrement affirmer à ce jour, que les 1500 € sont, non seulement couverts par 
la section BLACKBALL de façon autonome, mais que nous avons également pu offrir de 
superbes coupes à nos champions sur nos « fonds propres » et même dégager un léger 
excédent qui pourra aider des compétiteurs qui nous ont représentés sur le plan National. 
Côté sportif nous pouvons nous targuer d’avoir réussi à bien remplir notre calendrier malgré 
la perte de joueurs et d’équipes suite aux « remous » qu’a pu connaître le Blackball en 
Normandie, ce, grâce à des formules de compétitions adaptées. 
Nous sommes fiers de nos représentants normands qui se sont bien défendus en Coupe de 
France à VEYRE MONTON (prés de CLERMONT FERRAND) et au Championnat de France à 
AGEN. 
Nous pouvons dire que la section Blackball en FFB Normandie, vouée à son extinction, a été 
sauvée et que les bons retours de joueurs nous permettent déjà d’être optimistes pour la 
saison à venir, qui, en tout cas, se déroulera plus sereinement. 
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Commission sportive  

Sous-commission Carambole 
 

Responsable et rédacteur : Philippe LEBOURGEOIS 
avec la contribution de Johann PETIT 

 
1) PALMARES SPORTIF : 

1-1) Les masters 

 
Johann PETIT :  
- Vice-champion France au Cadre 47/1 à Soisson les 9 et 10 mars 2019 
- Médaillé Bronze aux Championnat d’Europe à la Bande à Brandenbourg les 1 et 2 mai 

2019 
- 8éme au Championnat France Libre les 11 et 12 mai 2019 à Dijon 
- Médaillé Bronze au Championnat de France Cadre 47/2 à Dijon les 6 et 7 avril 2019 
- Classé 5ème au championnat de France à la Bande à Chartres les 18 et 19 mai 2019 
  
Maxime JUBLOT :  
- Sélectionné Capitaine de l’équipe de France 5 quilles qui a été classée 5éme aux 

championnats du monde à Lugano (Suisse) les 12 et 13 janvier 2019 
- Classé 1er sur les 5 Tournois Nationaux 5 quilles  
- Champion de France Masters 5 Quilles les 30 et 31 mars à Ronchin 

- Participe aux Championnat d’Europe 5 quilles du 27 au 30 Avril à Brandenbourg en joueur 

individuel (perdu en 16éme) et en tant que Capitaine de l’Equipe de France il emmène l’équipe 

de France à la médaille de Bronze  
 

Bruno DAVOINE :  
- 8éme au Championnat de France Masters 5 Quilles les 30 et 31 mars à Ronchin 
 

 
1-2) Les cadets et les juniors 

 Pierre MARTORY :  
- Champion de France Partie Libre Juniors et au Cadre 47/2 Juniors à Oissel les 22 et 23  
décembre 2018 

- Champion de d’Europe Partie Libre Juniors à Brandenbourg (All) les 4 et 5 mai 2019. 

- Classé 5éme au Championnat de France Cadre 71/2 à Dijon les 25 et 26 mai 2019 

- Classé 6ème au Championnat de France Cadre 47/2 à Dijon les 6 et 7 avril 2019 

 
 Sébastien VEREL : 

- Vice-champion de France au Championnat de France Partie Libre Juniors et au Cadre  
47/2 Juniors à Oissel les 22 et 23 décembre 2018 

- 9ème à la Finale de France Cadre 47/2 N2 à Voisins-Le-Bretonneux les 6 et 7 avril 2019 

-  Médaillé Bronze aux Champion de d’Europe Partie Libre Juniors à Brandenbourg (All) les 

4 et 5 mai 2019. 
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Nathan LEGENDRE  
- Médaille de Bronze au championnat de France Partie libre Juniors et au cadre 47/2 

Juniors à Oissel les 22 et 23 décembre 2018 
- Vice-champion de France au Championnat de France Cadets Partie Libre les 5 et 6 janvier 

2019 à Soissons 
- 5ème au Championnat de France 3 bandes Cadets les 5 et 6 janvier 2019 à Soissons 
- Vice- Champion d’Europe au championnat d’Europe Partie Libre Cadets du 27 au 29 avril à 

Brandenbourg (All) 

 Joshua TY  
- Champion de France Cadets Partie Libre les 5 et 6 janvier 2019 à Soissons 

- Médaille de Bronze au Championnat de France 3 bandes Cadets les 5 et 6 janvier 2019 à 

Soissons 

- 5ème  au championnat d’Europe Partie Libre Cadets du 27 au 29 avril à Brandenbourg (All) 

 
 

1-3) Les Nationaux 

a) Les finales de France 

FINALE DE FRANCE LIBRE les 1er et 2 juin 2019 

LIBRE N1 Pascal Martory est classé 10ème à Montbrison 

LIBRE N3 Cyril Garreau est classé 15ème à Gravelines 

 

FINALE DE FRANCE CADRE les 6 et 7 avril 2019  

Cadre N1 Pascal Martory est 5 ème avec une moyenne de 10.87 à Ronchin 

Cadre N2 Alexian Legret est 14ème à Voisins-Le-Bretonneux  

Cadre N3 Laurent Neveu est Champion de France avec une moyenne de 10.58 à 

Ronchin  

 

FINALE DE FRANCE 5 QUILLES N1 les 18 et 19 mai 2019 

Sylvain Picot-Courné est 15ème 

Claude Sortais est 22ème 

Jean Pierre Coten est 24ème 

    

FINALE DE FRANCE BANDE les 18 et 19 mai 2019 

Bande N1 David Billard est 10ème à Gravelines 

Bande N3 Philippe Marchais est 14ème à Agen 

 

FINALE DE FRANCE 3 BANDES les 11 et 12 mai 2019 

N1   Mathieu Chesnel est 16ème à Saint Dizier 

N2 Julien Grosdemange est 16ème à Gradignan 

N3 Dumond Pierre est 15ème à Cucq  
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1-4) Le 4 billes 

Picard Arthur (Oissel) a été déclaré Champion de Normandie 4 billes le 17 mars 2019 à 

Pacy/eure 

 

1-5) Les féminines 

Jeanne Thomas (Cormelles) est Championne de Normandie à la partie Libre le 12 mai à 

St Marcel 

 

1-6) Les équipes  

 

a) Equipe des moins de 19 ans :  

La Normandie a aligné 3 équipes aux Championnat de France qui s’est déroulée à Rouen les 

23 et 24 février. 

 

L’équipe de Rouen composée de Nathan Legendre, Joshua Ty et Charles Legendre s’est 

classée Vice Championne de France 

 

L’équipe de Cany -Barville composée d’Adrien Fagot, Mathieu Brabant, Florian Braems et de 

Titouan Leboucher s’est classée 4ème 

 

L’équipe de Oissel composée de Enzo Lecavelier, Arthur Picard, Théo Lavallée et de Jean-

Jacques Lagrene s’est classée 5ème 

 

b) La coupe des provinces :  

. L’équipe composée de Marcel Dezetant Llibre R1 (la Saussaye), Sébastien Robin Libre R2 

(Maromme), Nathan Legendre Bande R1(Rouen) et Cédric Legendre 3 bandes R1(Rouen) ont 

participé à la coupe des provinces à Calais les 29 et 30 juin. Ils ne sont pas sortis de leur poule. 

 
c) Jeux de série par équipe de Club :  

L’équipe D1 Oissel a été classée 5éme à la coupe d’Europe Classics Team à Douarnenez les 

30 et 31 mars 2019 

L’équipe D1 OISSEL Médaillée Bronze les 22 et 23 juin à Douardenez 
L’équipe D2 OISSEL est 2ème de sa poule. 
L’équipe D3 LOUVIERS est classée 11éme au Championnat de France 
L’équipe D4 LOUVIERS est classée 5ème au Championnat de France 
 
 

d) 3 bandes par équipe de Club :  
L’équipe D2 ROUEN classée 5ème au Championnat de France 
L’équipe D3 ROUEN Médaillée de Bronze les 8 et 9 juin 2019 à Chatillon 
L’équipe D4 ROUEN classée 13ème aux Championnat de France 
L’équipe D5 GAILLON Vice-Championne de France les 8 et 9 juin 2019 à Laxou 
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e) 5 quilles par équipe de club :  

L’équipe A D1 5 Quilles de Rouen est Vice-Championne de France à Annoeullin les 1 et 2 

juin, et elle est engagée dans la coupe d’Europe. 

 
2 – Evénements sportifs  

Le BC Oissel a organisé : 
- les Finales Juniors à la libre et au 47/2 les 22 et 23 décembre 2018. 
- une poule de qualifications européennes pour la coupe d'Europe des clubs les 26 & 27 janvier. 
- le Tournoi National N°3 du Cadre 71/2 du 12 au 14 avril 2019.  

 
Le Rouen B.C. a accueilli du 15 au 16 février les équipe de club jeunes pour le Championnat Dreher. Il a 
organisé un Tournoi Européen 5 quilles avec 30 joueurs représentant 6 nations. 
 
 
3- Finales de ligue : 
La commission sportive remercie tous les clubs qui ont bien voulu s’engager dans l’organisation d’une 
finale de ligue cette saison. 

 
  



LIGUE DE NORMANDIE DE BILLARD - Réglement Carambole

PH.QUAL. FINALE 3,10 m 2,80 m

ilgue France

NATIONALE 1 GC 200 Pts / 20r 300 Pts / 20r 10,00 à 29,99 LIGUE France

NATIONALE 3 GC 150 Pts / 20 r 200 Pts / 20 r 6,00 à 12,49 LIGUE France

REGIONALE 1 PC 100 Pts / 20r 120 Pts / 20r 4,00 à 5,99 LIGUE C.Provinces

REGIONALE 2 PC 80 Pts / 25r 100 Pts / 25r 2,30 à 3,99 LIGUE C.Provinces

REGIONALE 3 PC 60 Pts / 25r 70 Pts / 25r 1,20 à 2,29 LIGUE Non

REGIONALE 4 PC 40 Pts / 25r 50 Pts /30r 0,00 à 1,19 LIGUE Non

JUNIORS FFB GC 10,00 et + France 

JUNIORS Reg, PC 100 Pts / 20r 120 Pts 4,00 à 12,49 LIGUE

CADETS Nat. GC 150 Pts / 20r 200 Pts 4,00 et + LIGUE France

CADETS R1 PC 100 Pts / 20r 100 Pts 2,00 à 3,99 LIGUE

CADETS R2 PC 50 Pts / 40r 50 Pts 0,00 à 1,99 LIGUE

4 billes PC 25 Pts / 30r 30 Pts / 30r 0,00 à 2,00 LIGUE

FEMININES FFB PC 1,60 et + France

FEMININES Reg, PC 40 Pts / 25r 50 Pts / 25r 0,00 à 1,59 LIGUE Non

NATIONALE 1 10,00 à 19,99 LIGUE France

NATIONALE 2 100 Pts / 20r 120 Pts / 20r 5,00 à 9,99 LIGUE France

NATIONALE 3 100 Pts / 20r 120 Pts / 20r 3,50 à 6,24 LIGUE France

REGIONALE 60 Pts / 20r 80 Pts / 20r 0,00 à 3,49 LIGUE Non

JUNIORS 47/2 5,00 et + France

NATIONALE 1 80 Pts / 20r 100 Pts/ 20 r 2,30 à 4,99 LIGUE France

NATIONALE 3 60 Pts / 20r 80 Pts /20 r 1,75 à 2,57 LIGUE France

REGIONALE 1 PC 50 Pts / 25r 60 Pts /30r 1,00 à 1,74 LIGUE C.Provinces

REGIONALE 2 PC 30 Pts / 25r 40 Pts / 30r 0,00 à 0,99 Non

NATIONALE 1 30 Pts 35 Pts 0,600 et + LIGUE France

NATIONALE 2 25 Pts / 50r 30 Pts / 50 r 0,450 à 0,599 LIGUE France

NATIONALE 3 20 Pts / 50r 25 Pts / 50r 0,360 à 0,522 LIGUE France

JUNIORS FFB 0,450 et +

FEMININES FFB 0,250 et +

REGIONALE 1 15 Pts / 50r 20 Pts / 50r 0,250 à 0,359 LIGUE C.Provinces

REGIONALE 2 10 Pts / 50r 15 Pts / 60r 0,000 à 0,249 LIGUE Non

5 QUILLES LIGUE FrancePromotion & Régionale 2 sets gagnats de 60 pts

L
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B
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E
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A
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R

E

200 Pts / 20r

300 Pts / 20r

120 Pts / 40r

200 Pts

3
 B

A
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35 Pts / 70r
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BANDE 

LIGUE de NORMANDIE de BILLARD -                                  

Règlement Carambole

Annexe 6   -   Catégories et Distances 2018 / 2019

Mode de jeu CATÉGORIE
DISTANCE MOYENNE

NIVEAU DE FINALE

proposition AG SEPTEMBRE 2016 commission sportive LNB - Philippe Lebourgeois - 12-04-2016 Page 1
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CHAMPIONNAT  INDIVIDUEL  CARAMBOLE 
  
Le présent Règlement est présenté à l’ Assemblée de ligue le 07/09/2019 : les nouveautés sont sur fond jaune et les suppressions 

sont sur fond bleu 

 

REGLEMENT ET ANNEXES 
 

 

1. DISPOSITIONS GENERALES.  

    

Art.1. 1: Préambule 

 
Le présent règlement, établi conformément au code sportif fédéral, concerne tous les modes de jeu carambole 

pratiqués dans la Ligue. 
 

 

Art.1-2. Organisation 

 
En fonction du nombre de joueurs engagés dans chaque catégorie, la Commission Sportive : 

 

1°)  répartit les joueurs dans des tournois de 6, 9, 12 ou 24 compétiteurs. Au cas où l’effectif des joueurs 

ou le nombre de billards ne permet pas l’organisation d’un tournoi, ce sont des tours de jeu en 

championnat classique qui sont organisés. 

 

2°) répartit les journées de compétition dans les Comités départementaux (ou les  districts) ou sur 

l’ensemble de la Ligue. 
 

Conformément à l’article 8 - Titre 1 du Règlement Intérieur, la Ligue peut déléguer l’organisation des tours 

de jeux qualificatifs pour les finales de Ligue aux Comités Départementaux déclarés qui en font la demande. 

Ils peuvent ainsi, dans leur zone de compétence, utilisés la formule de jeu de leur choix et transmettre à la 

Commission Sportive de la Ligue les joueurs qualifiés pour disputer les finales régionales. Néanmoins, ils 

devront envoyer les résultats à la commission sportive de Ligue pour leur centralisation. 

 

Art.1-3. Particularités Féminines - Juniors – Cadets 

 
En fonction des effectifs et de leur répartition géographique, la Commission Sportive décide chaque année, la 

mise en place  ou non, d’un championnat spécifique à chacune de ces catégories. 

Si la Commission Sportive décide de ne pas organiser de tour de qualification, les joueurs des catégories 

concernées seront intégrés au championnat individuel senior. Leur qualification en Finale de Ligue se fera 

sur la base des plus fortes moyennes générales, calculées sur leurs deux meilleurs tournois de la saison. 

 

Art.1-4. Finales 
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Les finales de Ligue concernant les catégories gérées par la LNB doivent répondre au critère suivant : 

Toute finale de Ligue doit pouvoir se dérouler sur une seule journée dans tout club équipé de 3 billards 

de mêmes dimensions. 

Pour les catégories qui ont plus de 6 compétiteurs, la finale se jouera à 6 

 Pour les catégories qui ont 6 compétiteurs ou moins joueront un 4éme tour de jeu 

    

joueurs engagés finale   

mini maxi oui / non Nb Joueurs observations Nbr Billards 

  <6 Non   il y aura un T4 2 

6 10 oui  4   2 

11 14 oui  5   2 

>14   oui  6  Voir * 3 

 

*un club avec 2 billards de mêmes dimensions peut prendre une finale de ligue dans ce cas la 

finale se jouera à 5 joueurs au lieu de six joueurs 

 

  

Les règles régissant les finales de Ligue des catégories gérées par les comités départementaux restent 

inchangées. 

Les finales de Ligue sont attribuées aux clubs qui en ont fait la demande écrite, puis à ceux qui en ont fait la 

demande orale lors de l’Assemblée Générale de début de saison.   

Les finales restantes sans demande d’organisation, sont affectées d’office par la Commission Sportive. 

 

 

Art.1-5. Conditions de participation 

 
Pour être admis à participer à tout championnat organisé par la Ligue de Normandie, un joueur doit 

obligatoirement : 

• être licencié dans un club affilié à la LNB 

• ou être licencié « indépendant » et résider dans la zone géographique de la LNB 
 

Art.1-6. Engagements 

 
La Commission Sportive fixe, chaque année,  les différentes dates de clôtures des inscriptions pour chaque 

mode de jeu. 

Les engagements, nominatifs, doivent être saisis par les clubs sur le site de la ligue avant la date limite. 

Ne peuvent s’engager au cadre, que les joueurs classés au moins R2 à la libre. 

Les joueurs classés Masters dans une catégorie de jeu ne peuvent pas s’engager dans la catégorie N1 du 

même mode de jeu. 

Pour que son engagement soit recevable, le joueur devra s’être acquitté de toutes les obligations tant 

financières qu’administratives ou sportives prévues par la Ligue.  

Tout joueur engagé dans un ou plusieurs modes de jeu l’est sous la responsabilité de son club ou sous sa 

propre responsabilité en cas de licencié indépendant. 
 

Art.1-7. Calendrier 

 
Pour le début de saison, un calendrier des journées de compétition est établi par la Commission Sportive pour 

tous les modes de jeu. Ce calendrier tient compte du calendrier fédéral et de l’effectif de chaque catégorie. 

Les compétitions se déroulent sur un nombre de week-end défini chaque saison par la Commission Sportive 

qui délègue aux clubs l’organisation de ces journées en  tenant compte du nombre de billards dont ils 

disposent.  
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Art.1-8. Convocations. 

 
Les convocations sont établies par la commission sportive de la Ligue (éventuellement par les Comités 

Départementaux), sous la responsabilité du Président de la Commission Sportive. 
 

Art. 1-9: Envoi des résultats. 

 
Afin de permettre le reclassement rapide des joueurs et leur convocation pour le tournoi suivant, tous les 

résultats sont à envoyer impérativement à la commission sportive de la Ligue dans les 24 heures suivant la 

compétition par courrier, par fax ou E-MAIL. 

Néanmoins, tous les originaux  doivent être archivés par le club organisateur. 

 

Après la proclamation des champions de Normandie : 

 Pour la coupe des provinces, le responsable sportif envoie à la FFB le bordereau avec les 

champions de la Libre R1 et R2, de la bande R1 et du 3 bandes R1. 

 

 Pour les catégories N1, N2 et N 3 de chaque mode de jeu, les champions de Normandie doivent 

s’inscrire sur le site de la FFB Sportif pour participer aux finales de France. Les vice-champions de 

Normandie peuvent s’inscrire aux finales de France, la FFB décidera qui est retenu pour faire des 

finales à 16. 

 

Particularité : si un joueur, engagé dans un mode de jeu en N1 en début de saison, accède à la finale  

Masters dans le même mode de jeu en cours de saison, il ne peut pas faire la finale de France N1. 

 

Art. 1-10: Discipline. 

 
Le code de discipline de la FFB  s’applique pour toute faute ou  incident constaté. 

Un  club qui refuse, sans motif reconnu valable par la Commission Sportive, une compétition qui lui est 

attribuée verra ses joueurs exclus du championnat de la Ligue. Les cas exceptionnels sont traités par la 

Commission de Discipline. 

Un club recevant doit assurer l’ouverture de ses portes à l’heure prévue sur la convocation. Le club doit aussi 

assurer la présence minimale de deux de ses membres pour assurer l’arbitrage si nécessaire et assumer la 

fonction de Directeur de jeu. 

 En cas de manquement à ces obligations, le Club devra indemniser les joueurs présents sur la base de 0.23€ 

du kilomètre (distance aller et retour entre le club du joueur et le club recevant, quelle  que  soit cette distance 

et le mode de transport adopté par le joueur), plus une somme de 15€, équivalent forfaitaire du prix d’un 

repas. 

La sanction ci-dessus ne présume en rien de celle pouvant être prise par la Commission de Discipline qui se 

saisira automatiquement du dossier. La Fédération sera informée du fait et de la sanction. 

Toutefois, un club se trouvant dans un cas de situation extrême justifiant de l’impossibilité réelle à satisfaire 

à cette règle doit en informer immédiatement la commission sportive. 

Les clubs ont également la possibilité de demander un arbitre à la Commission d’Arbitrage en cas de besoin. 

Celui-ci sera indemnisé par le club demandeur selon le barème de défraiement en vigueur de la ligue. 

Un joueur qui ne peut se rendre à une convocation doit impérativement prévenir le correspondant du club 

receveur, avant le vendredi soir précédant la compétition. Le non-respect de cette obligation implique 

automatiquement un forfait non justifié et  entraîne une sanction disciplinaire. 

Si un joueur ne parvient pas à prévenir le club receveur de son forfait, il doit le signaler à la commission 

sportive. 

 

Sanction automatique pour les forfaits non excusés : 
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►Non excusé sans justificatif valable, suspension immédiate pour toute la saison en cours et tous les modes 

de jeu 

►Non excusé avec justificatif valable, continue la saison 

►Tant que le justificatif n’est pas fourni le joueur est suspendu car considéré sans justificatif. 

►Pour les forfaits excusés au plus tard la veille de la compétition : Aucune sanction.  

 

Pour être valable, le forfait doit être signifié au club organisateur et à l’organisateur de la compétition (ligue 

ou district). Si cette condition n’était pas respectée le forfait serait considéré comme non excusé. 
 

 

 

2. DEROULEMENT DES COMPETITIONS. 

 

Art. 2 - 1. Principe. 

 
Les compétitions se déroulent sous forme de tournois, dans lesquels les joueurs se rencontrent par poule de 

trois ou, sous forme de poule unique dans laquelle tous les joueurs se rencontrent. 

A noter que les finales de ligue  se jouent sous la forme de poule unique. 
 

Art. 2 - 2. Catégories. 

 
Chaque saison, et pour chaque mode de jeu, les joueurs sont répartis par catégorie  selon les critères de la 

FFB et de la Ligue, en fonction de la moyenne générale annuelle réalisée au cours de leur dernière saison 

ou,  selon leur dernière moyenne homologuée avant la réforme des catégories intervenue en 1997. Ces 

catégories sont définies dans le tableau de l’annexe 6. 

Un joueur non encore classé est inscrit dans la catégorie estimée par son Président de club, sous la seule 

responsabilité de ce dernier. 
Conformément au code sportif de la FFB, les montées de catégories sont possibles en cours de saison  sous 

réserve que cela ne  modifie  pas  l’organisation  du  championnat. 
 

Art. 2. 3: Classement initial. 

 
 Dans chacune des catégories, il est établi un classement initial partant du n° 1 (meilleure moyenne de la 

catégorie) et par ordre décroissant jusqu’au n° N (plus faible moyenne  de la catégorie). 
 

 

 

Art. 2. 4: Têtes de série. 

 
Dans chaque catégorie et pour chaque mode de jeu, une liste des têtes de série du premier tournoi est établie 

sur la base des finalistes de Ligue de la saison précédente et, si nécessaire, complétée à l’aide  du classement 

initial. 

 

En cours de saison, avant tout nouveau tournoi, un reclassement est effectué en fonction des points acquis et 

des moyennes si égalité, dans les précédents tournois pour établir les nouvelles têtes de série. 
 

 

Art.2.5 : Attribution des points de Ranking.Classement. 

 
Le classement final donne des points de ranking selon l’annexe 1. 

Le classement final est égal à la somme des points de ranking selon l’annexe 1, plus des points de matchs. 
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Les points de matchs sont : 

 Match gagné: 2 points   -   Match nul: 1 points   -   Match perdu: 0 point 
 

Art.2 - 6. Type de tournois  

 
Quatre types de tournois sont retenus, à 6, 9,12 ou + (possibilité pour le 3 bandes sur 3.10m). 

Pour des raisons de commodité, on appellera les nombres 6, 9, 12 et 24 les nombres-titres. Ces tournois se 

dérouleront selon les modalités stipulées dans les annexes  2, 3, 4 et 5. 

En fonction du nombre de joueurs convoqués et du nombre de joueurs présents,  le Directeur de jeu adopte le 

type de tournoi adéquat. Eventuellement,  il peut être amené à organiser une poule unique si le nombre de 

joueurs est inférieur à 6 selon les modalités stipulées dans l’annexe 1. 

Au cas où le nombre de ces joueurs est  inférieur au nombre-titre requis sans toutefois permettre de passer au 

tournoi de titre inférieur, les joueurs manquants sont remplacés par des blancs pour le tirage au sort. Si le 

joueur manquant est une tête de série, le joueur classé aussitôt après les têtes de séries initiales remplace la 

tête de série manquante. 

 

 

 Art.2 -7.   Distances et reprises. 

 
Les distances et le nombre de reprises propres à chaque catégorie sont définis dans le tableau annexe 6. 

Pour des raisons pratiques, la Commission Sportive peut être amenée à modifier les distances de jeu et le 

nombre de reprises en cours de saison. 
 

Art.2 - 8. Joueur en retard. Abandon  

 

 A - Forfait 
Un délai maximum de trente minutes après l’heure de convocation est accordé au retardataire, ou à l’équipe, 

pour se présenter au directeur de jeu. Passé ce délai, le joueur est déclaré forfait. 

 

B - Abandon 

Un délai maximum de dix minutes est toléré pour les matches suivants. Passé ce délai, le joueur a «  match 

perdu ».    

 
Seront déclarés en abandon de compétition le joueur, ou l’équipe, qui a commencé une compétition et dont 

l’absence est constatée au plus tard 10 minutes après l’heure de convocation pour les matchs suivants.  

 

Aucun des matchs ou rencontres éventuellement déjà disputés n’est pris en compte pour le classement de la 

compétition. Ils restent cependant pris en compte pour la classification annuelle des adversaires. 

 

La Commission de discipline régionale sera saisie pour tout abandon sans motif médical ou motif de force 

majeure   

Art.2 - 9. Tirage au sort. 

 
En début de compétition, et lorsque tous les joueurs sont présents, un tirage au sort est effectué pour affecter 

dans les différentes poules les joueurs non-tête de série et les éventuels blancs. 

Un premier tirage répartit les blancs: on tire au sort le N° des poules dans lesquelles seront placés les blancs 

sans qu’il puisse y avoir plus d’un blanc dans la même poule. 

Ensuite, les joueurs sont à leur tour tirés au sort pour compléter  dans l’ordre, toute  la poule N° 1, puis toute  

la poule N° 2 et ainsi de suite. 
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Art.2 - 10. Matches de poule. 

 
Dans chaque poule, tous les joueurs se rencontrent. 

Les matches de poule autorisent les matches nuls. 

Les têtes de série ne jouent jamais le premier match de poule (sauf en cas de blanc dans la poule). 

Dans chaque poule, le joueur exempt arbitre même s’il  a déjà joué ses 2 matches. Si la poule ne comporte 

que deux joueurs (cas avec un blanc), et si le club est dans l’incapacité de fournir un arbitre, il y a auto 

arbitrage. Les joueurs ont la possibilité de signaler cet incident sur la feuille de matches.  

Le club organisateur devra alors justifier de ce manquement à la règle devant la Commission de Discipline.  

Si une poule comporte un blanc, les deux joueurs de celle-ci  se rencontrent deux fois. Les vainqueurs de poule 

sont qualifiés pour la phase finale du tournoi et sont reclassés en fonction de leurs points de matches, (Match 

gagné: 2 points   -   Match nul: 1 points   -   Match perdu: 0 point) leur moyenne générale, leur moyenne 

particulière et enfin leur série (voir tableaux annexes 2-3-4). 

 Après ce reclassement, si 2 joueurs d’une même poule se retrouvent à nouveau opposés en phase finale, le 

directeur de jeu permute les places 3 & 4 afin d’éviter une même confrontation.  

Pour tous les autres joueurs, un reclassement doit être effectué selon le même principe afin de déterminer, 

dans un premier temps, celui ou ceux qui seront repêchés pour la phase finale et, dans un second temps,  

déterminer la place qu’occupe chacun pour jouer les matches de classement. 

A noter qu’en cas d’égalité parfaite pour un repêchage, les joueurs concernés sont départagés par une ou 

plusieurs  prolongations (voir art. 2-12). 
 

Art.2 - 11. Matches de classement. 
 

Si pour une raison quelconque, un des joueurs n’est plus présent pour effectuer un match de poule ou un 

match de classement, tous ces matchs sont considérés nuls et il ne marque pas de points de Ranking. 

Pour les matches de classement, il ne peut y avoir de match nul. En cas d’égalité, pour départager les joueurs, 

une ou plusieurs prolongations sont nécessaires. 

A noter qu’il n’y a pas de matches de classement dans les tournois à 24 joueurs,  pour le 9ème d’un tournoi à 

9 joueurs ainsi que dans les tournois à 6 joueurs organisés par un club ne disposant que de deux Billards. 

Afin d’éviter l’auto arbitrage, les matches de classement doivent être assurés par les joueurs qui ne 

concourent pas dans le tour de jeu, sauf bien sûr si le club a le nombre d’arbitres nécessaires en cette fin de 

compétition. 

Les matches de classement qui déterminent les places de 1er, 2ème, 3ème et 4ème,  doivent,  quant à eux,  

obligatoirement  être  arbitrés   par les arbitres du club organisateur. 
 

Art.2 - 12. Prolongations. 

 
En cas d’égalité à l’issue d’une phase par élimination directe, les participants sont départagés grâce à une 

prolongation organisée comme suit :  

– L’ordre des joueurs est le même que celui du match. Le joueur A débute la prolongation sur le point 

de départ ;  

– Une seule reprise ;  

– Le joueur B a la reprise sur le point de départ ;  

– La distance est limitée à 10 % de la distance normale de la catégorie aux Jeux de Séries, et non limitée 

pour le 3-Bandes ;  

– En cas d'égalité, il est procédé à une nouvelle prolongation suivant le même principe, et ainsi de suite 

jusqu'à détermination du vainqueur.  

Les points et reprises réalisés pendant une prolongation ne sont pas pris en compte pour le calcul des 

moyennes. 
 

 

Art. 2 - 13. Qualification en finale de Ligue. 
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Sont qualifiés : 

 

1°) Dans les catégories jouant sur l’ensemble de la Ligue, 

a) En tournoi, les six meilleurs joueurs* aux points de Ranking 

b) En Championnat classique, les quatre, cinq ou six meilleurs joueurs aux points de match 

classement en fonctions du nombre d’engagés en début de saison (voir paragraphe 1-4 : finales) 

 

2°) Dans les catégories jouant par district, 

Les deux meilleurs joueurs de chaque district* (les 2 premiers de la finale départementale ou bien les 2 

premiers du classement de leur championnat). 

Si, dans un district, l’effectif engagé est inférieur à 25% de l’effectif global engagé dans la catégorie, la 

qualification du nombre de compétiteur est ramenée à un seul joueur. Dans ce cas, il est procédé au 

repêchage du nombre de 6ème joueur(s) nécessaire(s) dans l’ordre de leur classement en finale 

départementale ou à défaut de leur championna. les 2 autres districts en prenant le meilleur 3éme qui 

a le plus forte moyenne lors de la finale des districts. 

 

*Dans le cas d’une finale à 5 joueurs, les 3 champions de District avec les 2 meilleurs seconds 

parmi les 3 districts qui ont la meilleur moyenne lors de la finale des districts 

 

La moyenne générale annuelle incluant la finale départementale, quand elle existe, sera déterminante en 

second critère de départage. 

En cas de désistement d’un joueur qualifié, il sera remplacé en suivant l’ordre de classement de la finale 

départementale correspondante ou, en cas d’absence de cette dernière, du classement en championnat, sans 

tenir compte de la moyenne générale. 
 

Art.2 - 14. Tenues. 

 
Dans toutes les épreuves, à tous les niveaux, les joueurs et les arbitres doivent être dans une tenue conforme 

au code sportif fédéral.  
 

 

Art.2 - 15. Contestations. 

 
Le code sportif FFB s’applique à tout le championnat. En tout état de cause, c’est la Commission Sportive de 

la Ligue qui est,  de plein droit, qualifiée pour régler tout point non prévu ou non précisé au présent règlement. 

 

3. SAISIE DES RESULTATS. 
 

Art.3 - 1. Saisie par les clubs. 

 
Le club receveur d’un tour de jeu ou d’une finale, s’engage à saisir les résultats de la compétition,  sur le site 

de saisie de la fédération, dans les 3 jours après la fin de celle-ci. Un contrôle sera effectué ponctuellement 

par la commission sportive. 

 

Art.3 - 2. Sanctions. 

 
Les clubs qui refuseront de saisir les résultats des compétitions qui leurs sont attribuées, verront l’exclusion 

immédiate de tous leurs joueurs inscrits à tous les modes de jeu. 
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4. intempéries. 
 

Art.4 - 1. Alerte rouge. 

 
En cas d'alerte rouge sur 1 des 5 départements de la LNB, les tours de jeux sont annulés. 

 

 

 

Responsable sportif de la LNB  

Philippe Lebourgeois 

sportif@billardnormandie.fr 

Tel : 06 29 77 04 64  

mailto:sportif@billardnormandie.fr


 

 

APPEL À CANDIDATURE 
 

Le samedi 7 septembre 2019, lors de l’assemblée générale de 

MAROMME, une élection complémentaire sera organisée. 

Conformément aux statuts , il s’agit de compléter le bureau 

mais aussi de préparer la nouvelle mandature de 2020. 

 

Si vous souhaitez être candidat(e) à cette élection, 

renseignez-vous auprès de vos dirigeants (ou de la LNB) 

afin de connaitre la marche à suivre. 

 

La période de dépôt des candidatures s’ouvrira le 5 

aout 2019 et se clôturera le 1er septembre 2019 

(dates incluses). 

 

Ligue de Normandie de Billard 



 

AG de MAROMME  

du 7 septembre 2019  

Election complémentaire 
Election complémentaire au  comité directeur de la ligue de 

Normandie de Billard. 

Extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) 

Comment se procurer un extrait de casier judiciaire ? 

La démarche est gratuite en France ; la réponse est, en général, rapide. La 
demande ne peut être faite que par l’intéressé en son nom propre. 

Par correspondance : 

Envoyez le formulaire cerfa n°10071*09 au Casier judiciaire national par 

courrier ou par fax. Vous devez préciser vos nom, prénom(s), date et lieu 

de naissance, département et l’adresse à laquelle doit être renvoyé le 

document. 

Casier judiciaire national 
107 rue du Landreau 

44317 Nantes Cedex 3 
Téléphone : 02 51 89 89 51 (serveur vocal 24h/24) 

En ligne : 

Sur le site : https://www.cjn.justice.gouv.fr/ 

Ligue de Normandie de Billard 



 

 

 NOM Prénom N° de licence Club (facultatif) 

Je soussigné : 
    

déclare être candidat à l’élection complémentaire du comité directeur de la Ligue de Normandie de Billard. 

J’exprime en quelques phrases dans le cadre ci-dessous mes motivations 

 

 
 

 
 

 
 

Fait à :            Signature : 

Le : 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au  1er septembre 2019 (inclus), le cachet de la poste faisant foi. 

Déclaration de candidature à envoyer, sous pli postal et accompagnée d’un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) de moins de trois 

mois, au président de la LNB : Dominique BETON – 18 rue du clos des vignes – 27460 ALIZAY 

Ligue de Normandie de Billard 

Déclaration de candidature à l’élection du comité directeur de la LNB 

Election du 7 septembre 2019 – Assemblée Générale de MAROMME 


