Oissel, le 9 octobre 2018

Au club Organisateur,
Aux joueurs sélectionnés
Objet : Championnat de France 3 Bandes Juniors
26 et 27 octobre 2018 à La Baule

Monsieur Le Président,
Messieurs les participants,
Au nom de la Fédération, je tiens à remercier le Billard Club Baulois pour l’organisation du
championnat de France 3 Bandes Juniors saison 2018/2019.
A l’instar des deux dernières saisons, en couplant cette épreuve nationale à une étape de la
Coupe du Monde 3 Bandes, vous permettez à nos meilleurs espoirs français de la spécialité
d’être, d’une part, mis en avant avec les nombreux spectateurs qui seront présents et,
d’autre part, de leur faire profiter du spectacle offert par les meilleurs joueurs mondiaux.
Douze joueurs sont retenus pour participer à cette épreuve qui décernera le titre national de
la spécialité en catégorie « Juniors ».
Je tiens également à préciser que le jeune sportif participe à cette épreuve en étant placé
sous la responsabilité de l’un de ses parents, ou de son tuteur légal, ou d’un responsable de
son club lors de ses déplacements et de son séjour.
La FFB n’assure pas l’encadrement des jeunes à l’occasion des épreuves nationales.

Vous trouverez ci-dessous les détails de cette organisation avec la composition des poules :
Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

PANAÏA Maxime

DURIEZ Nathan

REFASSI Abdelghani

RIQUART Enzo

Colmar BC71 - (CNR 40)

AB St Quentin - (CNR 55)

BC Romanais Péag.- (CNR 127)

BC Vignacourt - (CNR 130)

VASSEUR Cédric

GODEL Johan

MARCU Quentin

CHENAY Rémi

BC Soissons - (CNR 323)

BC Erstein - (CNR 316)

Blagnac BC - (CNR 239)

BC St Gaudinois - (CNR 205)

LEDUC Romain

OPRYSZEK Hugo

GILARDIN Sébastien

DURIEZ Tangui

AB St Quentin - (CNR 360)

BC Soissons - (CNR 530)

BC Montluconnais - (CNR 755)

AB St Quentin - (CNR 832)

Les matchs sont limités en distance « réduite 1 » (25 pts ou 50 rep.) en phase qualificative,
puis en distance normale (30 pts ou 50 rep.) à partir de la phase par élimination directe.
A l’issu de la première phase, les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour le
tableau final.
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Le programme de l’épreuve vous sera communiqué par le club organisateur et la Direction
Technique Nationale en fonction du planning de l’épreuve de Coupe du Monde.
Sachez d’ores et déjà qu’un échauffement (15 mns) sera programmé le vendredi matin
(entre 9h30 et 10h30) et que la cérémonie d’ouverture est prévue à 11h.
Je vous souhaite, Monsieur Le Président, pleine réussite dans l’organisation de cet
événement et, Messieurs les compétiteurs, un bon entraînement ainsi que des performances
à la hauteur de vos ambitions.
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information.
Recevez, Messieurs, mes sincères salutations amicales et sportives.

Pour la Fédération française de Billard
Johann PETIT
Chargé de gestion sportive - de 21 ans
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