
 
 

REUNION DE LA COMMISSION SPORTIVE CARAMBOLE 

DU 29 JUIN 2019 

 

 

Présents : Francis Richard, Gilles Durst, Jean Kauffeisen, Elisabeth Kuhn, Mickael Carreau, Laurent 

Dupont, Bernard Jannin, Michel Banchet, Bernard Guy, Bernard Chemin, Nicole Jeanny, Jean-Luc Grimot, 

David Bagnon et Pierre Vuillemard invités, Régis Valière, rapporteur du compte rendu 

   

Ordre du jour :  

- démission d’Éric Claude, organisation de la commission sportive carambole 

- retour d’information des responsables sportifs ligue 

- retour d’information AG FFB 

- calendrier sportif saison prochaine, etc. 

- déroulement des finales de Ligue 

- tour de jeu relatif aux joueurs dans une poule de 3 joueurs 

   

      

Le Président de la Ligue Francis Richard ouvre la réunion en confirmant la démission d’Éric Claude, 

Président de la présente Commission Sportive Carambole de la Ligue pour raison de santé. 

Il salue son implication et le travail pour animer cette commission. 

 

Lauréats du Challenge FFB semaine du Billard Féminin, Francis Richard remet de la part de la FFB 2 

chèques de 200 € et 700 € respectivement au Comité Meuse et Triangle de Billard et au FCM Mulhouse. 

 

Il présente les flyers de la FFB, à disposition des clubs et sur lesquels pourra être apposé une 

personnalisation. Des articles publicitaires FFB sont aussi présentés. 

 

Présentement, la direction de la commission est prise en main par Laurent Dupont avec une première 

priorité : le calendrier sportif carambole de la Ligue, assisté de Jean Kauffeisen et aussi le concours des 

autres membres de la commission pour le rapport annuel présenté en AG. 

Le calendrier sera communiqué dans sa forme aboutie à Francis Richard à partir du 8 août 2019. 

 

Vis à vis de l’organisation sportive, un certain nombre d’aspects sont évoqués 

- Veiller à ce que les tours de qualification 3m10 ne se superposent pas à d’autres compétitions 

- Tenir compte des dates de tournois nationaux 

- Les dates des finales de ligue sont des dates butoir, elles peuvent être avancées 

- Mettre à contribution les arbitres des clubs demandeurs d’organisation, ex : dans les Vosges, pour 

cela des formations à l’arbitrage sont prévues 

- Formations 5 quilles 9 quilles sont également à mettre en place 

 

Compétitions 3m10 

Gilles Durst propose de modifier la répartition des qualifiés aux finales de Ligue en fonction du nombre de 

joueurs dans chacune des zones de qualification. 

Un règlement actualisé des championnats individuels 3m10 est en cours d’élaboration. 

 

Exclusion d’un joueur en finale 3B N3 

Convoqué à 8h30 le dimanche, il s’est présenté à 9h15 entraînant la décision du directeur sportif d’exclure le 

joueur de la compétition bien que son match était programmé en 2ème séance. 



Cette application stricte du règlement a entrainé un débat entre les membres de la commission aboutissant 

aux décisions suivantes (majorité moins 1 abstention) 

 

Le règlement sportif carambole sera modifié comme suit : 

- Le Directeur de Jeu est habilité à organiser l’ensemble de la compétition 

- hors la convocation de début de compétition fixée par la Ligue, il pourra organiser le planning de la 

compétition en fonction du nombre de billards utilisés et des arbitres/marqueurs prévus. 

 

- Le Directeur de Jeu peut permettre : 

• aux joueurs d’être présents uniquement à l’heure de convocation de leurs matchs 

• aux joueurs éliminés de quitter la compétition,  

Les ½ finalistes restent obligatoirement jusqu’à la proclamation des résultats et podium. 

 

Litige relatif aux poules de 3 joueurs organisées par le CD 51 qualificatives pour la finale départementale 

ex : 3 tours de qualification sur 3 demi-journées en poules de 3 joueurs, au total 6 matchs sont joués par 

joueurs. Sont retenus les 4 meilleurs matchs (points rouges, moyenne générale) pour la qualification à la 

finale. 

Le CD 51 permet à deux joueurs d’un même club dans une même poule de qualification de ne pas jouer l’un 

contre l’autre au 1er tour. 

Une réclamation d’un dirigeant de Chalons en Champagne a été initiée pour que soit respecté le Code 

Sportif National Carambole. 

 

En l’état, la délégation permanente de la Ligue confère aux comités départementaux l’autorité pour gérer le 

sport billard au sein de leur département.  

Sur la partie purement sportive, le code sportif carambole de la Ligue Grand Est précise que la commission 

Sportive Carambole de la Ligue (CSCL) a la responsabilité de l’organisation des championnats fédéraux et 

est seule habilitée à une telle organisation sur le territoire de la Ligue. 

En son chapitre 1 est définie la répartition des compétences entre la Ligue et les 7 districts sportifs composés 

d’un ou plusieurs comités départementaux. 

 

Les règlements sportifs départementaux doivent être transmis à la CSCL pour le 30 septembre de la saison 

en cours et également transmettre chaque édition modifiée en cours de saison. 

 

L’ensemble des règlements sportifs de Ligue ou Départementaux ont pour impératif de respecter les 

dispositions générales de la FFB et notamment le Code Sportif National Carambole en vigueur. 

 

Pour la question en objet et suivant Extrait du code sportif national carambole 2018/2019 

 

Article 6.2.9 MECANISME DES TOURS DE JEUX ET SEANCES DANS CHAQUE POULE 

 

9. Joueurs d’un même club 

– Pour toutes les poules, deux joueurs d’un même club sont obligatoirement opposés l’un à l’autre au 

premier tour. 

– Pour les poules supérieures à quatre joueurs, trois joueurs d’un même club sont opposés l’un à l’autre 

aux trois premiers tours de jeu. 

– En finale nationale par poules, s’il y a plusieurs joueurs d’un même club, ils doivent être répartis équi-

tablement dans des poules différentes en respectant au plus près le rang d’arrivée. S’il reste encore plu-

sieurs joueurs d’un même club après cette répartition, ils doivent obligatoirement être opposés au premier 

tour. 

 

S’appuyant sur ces dispositions et l’avis de la Commission Nationale Carambole, il est demandé au CD 51 

de modifier son règlement des compétitions en obligeant les joueurs d’un même club à se rencontrer 

obligatoirement au 1er tour, quand bien même les poules sont composées de 3 joueurs. 

 


