
 
 

REUNION DE LA COMMISSION ARBITRAGE LIGUE GRAND EST 

30 MARS 2019 organisée au BC TOULOIS (CDB 54) 

 

 

Participants : VUILLEMARD Pierre, Président CAL Grand Est,  

  DELEGLISE Thierry, Président Commission Nationale d’Arbitrage CNA 

  LAUMOND Yves, Président CAL Bourgogne, membre de la CNA  

  RICHARD Francis, président Ligue Grand Est 

  NOEHSER Christian, membre CAL Grand Est 

  MOUGEOLLE Jacques, formateur membre de la CAL Grand Est 

  SACHELI Jacques, formateur Président du CDB 54 

  CHEMIN Bernard, Président Adjoint LGEB 

  VALIERE Régis, Secrétaire Général LGEB, rapporteur du compte rendu 

   

   

 

 

 

Un certain nombre de sujets sont évoqués  

 

- amélioration des contacts entre les commission de Ligue Arbitrage et Sportive Carambole 

- La recherche d’économie financière montre cependant que le potentiel d’arbitres sur un territoire 

n’est pas forcément en adéquation avec les compétitions qui y sont organisées.  

Pour exemple la double finale de Ligue à Epinal les 4 et 5 mai génère une mobilisation importante 

d’arbitres 

La possession d’arbitres officiels sera proposée dans l’attribution des Finales de Ligue. 

Elle pourrait l’être aussi dans la validation des candidatures de tournois nationaux et finales de 

France. 

 

- Budgétairement, la comptabilisation des frais de déplacement des arbitres et celle des frais inhérents 

aux arbitres probatoires seront maintenant dissociées pour ce qui concerne les compétitions 

notamment 47/2 et 3 Bandes au cours desquelles sont évalués les probatoires. 

Cela permettra en outre de mieux identifier cet aspect de formation concourant à des demandes de 

subventions. 

 

La liste des probatoires est à faire et à communiquer au président de la ligue, ensuite consultable sur 

le site internet de la Ligue. 

 

Bien que les formations arbitrage soient prévues tous les 2 ans, des formations sont dispensées cette 

année dans le CDB 88 par René Balzinger, dans le CDB 51 par Jacques Mougeolle pour répondre à 

une forte demande. 

L’impératif est que toutes les finales tant départementales que régionales se déroulent avec des 

arbitres officiels 

 

L’idéal serait que tous les compétiteurs reçoivent une formation à l’arbitrage complétée par celle du 

code sportif. « objectif un arbitre officiel par billard dans chaque club ». Une initiation de 2 heures 

pourrait être dispensée aux nouveaux compétiteurs par exemple. 

 



 

L’indemnisation de la nuitée des arbitres à 50 € est débattue. Cette disposition adoptée par le Comité 

directeur de Ligue n’a pas fait de remarques au moment de l’adoption des dispositions financières. 

Un débat est ouvert à ce sujet et il est avancé que des formules sport d’un montant inférieur sont 

disponibles chez la plupart des Grandes Enseignes de l’Hôtellerie. Un point sera fait en fin de saison. 

 

Il est de nouveau évoqué que les arbitres peuvent renoncer à leur défraiement et faire valoir leur don 

dans leur déclaration de revenus, comme cela est indiqué dans les dispositions financières de la 

Ligue. 

 

Un certain nombre de sujets sont maintenant évoqué avec l’intervention du Président de la 

Commission Nationale d’Arbitrage. 

- le formulaire d’examen de la partie pratique peut être trouvée sur le site FFB pour contrôler 

l’aptitude de l’arbitre probatoire selon des critères définis. 

Il est proposé de compléter le document par des photos ou vidéos. 

 

Il semble que le nombre d’arbitres officiels soit inégal d’une ligue à l’autre. Le Grand Est est plutôt 

bien loti même si les besoins sont constants de par le nombre de compétitions organisées. La tenue 

des arbitres dans notre région est, elle aussi, bien respectée. 

 

Le président de la Ligue clôt cette réunion en indiquant que le projet ministériel sur la gouvernance 

du sport va donner davantage de pouvoirs envers les ligues dans un grand nombre d’orientations 

telles que la formation, l’arbitrage, etc et que la répartition des ressources inhérente est inconnue 

 

 

 

La FFB a en projet de revoir la tenue des arbitres (polo) compte tenu que les compétiteurs carambole 

sont habillés d’un polo. La FFB les vendrait à tarif préférentiel. 

 

 

 

DIRECTION DE JEU 

Le rôle des directeurs de jeu est éminemment important et réclame de multiples compétences. 

La FFB travaille sur le projet d’une formation spécifique. 

En billard américain, la demande est elle aussi pressante. 

 

Il est évoqué le non respect de la tenue de la part des joueurs, à tous les niveaux ! 

Une réflexion doit être menée. Cependant des mesures disciplinaires existent mais doivent être 

appliquées. La problématique sera mise à l’ordre du jour avec la commission sportive pour le début 

de la saison prochaine. 

 

L’âge limite des arbitres CEB est de 70 ans. Ainsi est posée la question de l’âge limite des arbitres 

fédéraux à 70 ans ou bien de laisser les ligues prolonger cet âge limite 

Les ligues se sont prononcées : 7 pour les CAL, 6 pour s’aligner à la CEB 

 

Décision : les CAL décident de l’âge limite de leurs arbitres. 

 

PRECISIONS 

Dans le code CEB, l’édiction du mot « point » est supprimé. 

Dans le livret du formateur, en l’état « zéro point » apparait ! Cela va être enlevé. 

 

« ZERO » 

La règle est d’annoncer par exemple : Duval « zéro » ou bien à la fin de la série Duval « 15 ». 

 

PAUSE en cours de matchs : 2 cas 



- lorsqu’un joueur a atteint ou dépassé, à la fin de sa série, la moitié des points de la distance en points. 

- lorsqu’il y a une limitation de reprises et que le nombre de points n’est pas atteint, à la moitié des 

reprises après le premier joueur. Il serait utile de préciser clairement cette règle à la page 59 du livret 

du formateur FFB 

- au cadre à 2 coups : lorsque la première annonce (ENTRER) n’est pas faite, sur le point suivant 

l’annonce DEDANS n’est pas valable. C’est donc ENTRER 

 

Dépassement de temps 

Pour le 3 bandes des systèmes existent pour cette gestion. 

Ils doivent être agréés par la FFB 

Pour les JDS, il n’est pas envisagé pour le moment d’appliquer le même principe. 

Cependant, l’arbitre a toute latitude, après un laps de temps long, d’annoncer au joueur 15 secondes 

pour jouer, et ensuite faute si celui-ci n’a pas joué. 

 

Un projet FFB vise à l’amélioration de la formation des arbitres en utilisant des supports numériques 

voire la vidéo, le suivi des arbitres et validation des avis des responsables CAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


