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Code Sportif Carambole
Durant cette dernière saison, la rédaction du Code Sportif Carambole fut le travail le plus
conséquent de la commission. Lors des colloques sportifs, moments privilégiés quant au lien entre la
vie fédérale et régionale, les échanges ont permis d’élaborer un projet sportif autour de quatre
objectifs :
 Augmenter la lisibilité des catégories,
 Harmoniser les formules sportives,
 Rationaliser l’offre de la compétition,
 Améliorer la complémentarité des compétitions fédérales et régionales.
De plus, la CSNC a modifié certaines règles sportives afin d’être au plus près de celles de la
Confédération Européenne de Billard, et ainsi permettre à nos sportifs d’avoir les mêmes conditions
de jeu que dans les compétitions internationales.
Pour éviter les inconvénients actuels, et notamment l’effet « mille feuilles », les principes de
rédaction suivants ont été retenus :
 Principe de hiérarchisation : établir les règles générales communes puis spécialiser les
règles dans la suite du texte ;
 Principe d’unicité : une règle est donnée une seule fois, et rappelée autant que
nécessaire par référence à l’article initial ;
 Principe de séparation : tous les concepts séparables (par exemple, modes de jeu et
tracés) sont systématiquement séparés en éléments distincts et indépendants.
Pour rappel, les comptes-rendus des différentes réunions sont publiés sur le site fédéral.

Tournois Nationaux & Finales Nationales
Calendrier
Toutes les épreuves nationales ont été pourvues par un club organisateur. Bien sûr, il faut
remercier tous les acteurs, sans qui l’activité fédérale ne serait pas aussi riche et intense.
Championnats de France « regroupés »
L’Académie de Billard Ozoir-La-Ferrière a organisé les championnats de France regroupés du
18 au 27 mai 2012. Le travail fourni par l’association a donné un réel succès pour ces onze finales
nationales où toutes les spécialités et catégories ont été unies et réunies pour donner la meilleure
image de notre sport. A ce titre, il faut remercier l’aide considérable de Kozoom permettant une
fenêtre médiatique sur différentes chaînes télévisées et de nombreuses couvertures filmées sur la
toile.
Au nom de la FFB, la CSNC souhaite trouver un organisateur pour la saison 2013/2014 et
ainsi pérenniser cet événement. L’édition 2012 est un troisième montage financier et sportif, très
différents des deux précédents. Le recul et l’expérience des trois dernières éditions permettent une
meilleure connaissance et un savoir-faire que nous pouvons faire partager aux intéressés. D’ailleurs,
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ils sont vivement sollicités à nous contacter pour les modalités d’organisation et autres
renseignements complémentaires.

Podiums internationaux
A ce jour, la Fédération Française de Billard peut se réjouir de compter dix médailles
internationales pour la seule discipline du carambole :
 Equipe de France, Champion d’Europe 3-Bandes par équipes nationales
 Teddy Chouit, Champion d’Europe à la Partie Libre Cadets
 Pierre Bibaut, Champion d’Europe au 3-Bandes Cadets
 Agipi-Schiltigheim, Vainqueur de la Coupe d’Europe des clubs au 3-Bandes
 Pierre Bibaut, médaille de bronze au CE Partie Libre Cadets
 Bernard Baudoin, médaille de bronze au CE 1-Bande
 Thibaut Espada, médaillé de bronze au CE 3-Bandes Cadets
 Gwendal Maréchal, médaillé de bronze au CE 3-Bandes Cadets
 Oissel, médaille de bronze à la Coupe d’Europe des clubs aux Jeux de Séries
 Soissons, médaille de bronze à la Coupe d’Europe des clubs aux Jeux de Séries
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