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Sites de classements
Les quatre sites FFB Sportif fonctionnent à merveille, aucun problème d’accès à signaler pour
la saison écoulée.
En coopération avec l’initiateur du projet, Jean-Luc Frantz, la CSNC étudie les projets
suivants :
 l’accès aux classements aux jeux de séries courant juillet,
 l’inscription en ligne pour les championnats de France par équipes de clubs,
 la mise en place d’un site de saisie et de publication des résultats au 5-Quilles,
 la possibilité d’un classement au 5-Quilles,
 la saisie groupée pour les compétitions en multi-spécialités.
Tournois Nationaux & Finales Nationales
Calendrier
La saison 2010/2011 a vu toutes les épreuves nationales prises par un club organisateur.
Merci à tous les acteurs pour votre implication.
Finales regroupées par multi-discipline
Le succès de « Castres 2010 » a conduit le Comité Directeur de poursuivre cette compétition
qui a trouvé preneur par les deux clubs de Schiltigheim et se déroule actuellement.
La formule est reconduite pour la saison 2012/2013, la FFB travaille pour pérenniser cette
grande fête et vitrine du billard.

Championnat par équipes
Le « Livret Equipes » a remplacé tous les textes concernant les championnats de France par
équipes de clubs. Tous avaient l’habitude des anciens textes créés en 2002, les responsables
fédéraux ont dû faire face à beaucoup de cafouillages ; mais, dans l’ensemble, tous les championnats
se sont bien déroulés mise à part le nombre croissant de forfaits. En effet, la CSNC trouve
inacceptable ce méfait d’où l’idée d’instaurer des sanctions financières débattue à la réunion plénière
de la veille.
Les responsables fédéraux de la CSNC souhaitent attirer votre attention sur le fait de saisir les
renseignements avec le bordereau d’engagement sous format informatique. D’ailleurs, la CSNC
demande à tous, notamment aux responsables de Ligue, d’être vigilants sur la lisibilité et la totalité
des renseignements remplis.
De même, la CSNC espère que les Ligues tenteront de mieux prendre en compte le calendrier
fédéral de ces championnats afin de favoriser le développement de ceux-ci.
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Code Sportif Carambole
Un groupe de travail a été créé pour la rédaction du Code Sportif Carambole, ayant pour but
de réunir tous les règlements régissant notre discipline, et ceci de manière hiérarchisé. La structure
sera comparable au « Livret Equipes ». L’échéance de la rédaction coïncidera avec le calendrier du
colloque sportif.
Le dernier colloque sportif s’est déroulé en mars 2011, les débats constructifs ont redéfini les
objectifs des championnats de France non masterisés. Donc, le Code Sportif Carambole sera
fondateur d’un nouveau projet sportif ; il n’y aura pas de grands bouleversements mais des
aménagements dans toutes les spécialités et catégories.
Nous aurons l’occasion d’entrer dans les détails lors du prochain colloque et lors de notre
réunion la veille de l’Assemblée Générale 2012.

Podiums internationaux
3 médailles ont été obtenues par les joueurs français cette saison :
 Adrien TACHOIRE, Champion d’Europe à la Partie Libre Cadets
 Matthieu FRANCK, médaille de bronze au CE Partie Libre Cadets
 Equipe de France, médaille d’argent au CE 5-Quilles par équipes nationales
 Pierre Soumagne, Vainqueur de la Super Coupe, Cadre 47/2
 Tergnier, médaille de bronze au CE par équipes de jeunes, Partie Libre
 Agipi, Vainqueur de la Coupe d’Europe des Clubs, 3-Bandes
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