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1. Saison 2019-2020
1.1

Licences

Ligues ayant des

Situation fin

Situation fin

licenciés snooker

de saison

de saison

2019/2020

2018/2019

Ile de France

22

28

-6

Normandie

25

27

-2

Hauts de France

81

87

-6

Grand-Est

47

66

- 19

Pays de la Loire

21

21

0

Bretagne

59

48

+6

Nouvelle Aquitaine

49

66

- 17

Occitanie

37

37

0

Rhône-Alpes

24

23

+1

Méditerranée

1

8

-7

366

411

- 50

1.2

Ecart

Equipes de France

Le nouveau sélectionneur snooker, Éric Vaquier, a pris ses fonctions cette saison.

1.3 Compétitions
Les tournois nationaux à Ronchin (Toutes catégories) et à Dinard (Masters) ont été complets.
Seuls les deux championnats de France jeunes (U18 et U21) ont pu avoir lieu.
Résultats championnat de France U18 (St Quentin) :
Champion de France : Nicolas Mortreux (St Quentin)
2ème : Qayyim Selmane (Ronchin)
3ème : Hugo Romain (Maromme) et Louis Rmeily (Poitiers)
Résultats championnat de France U21 (Angers) :
Champion de France : Brian Ochoiski (Schiltigheim)
2ème : Gauvain Bazin (Argenteuil)
3ème : Nicolas Mortreux (St Quentin) et Virgile Dott (Angers)
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Les championnats de France Féminin, Masters (+40ans) et Toutes catégories ont été annulés
en raison de l’épidémie de COVID-19.
Championnat d’Europe U18, U21 et Individuel Hommes
Médaille de bronze de Brian Ochoiski en U21.
En U18, Nicolas Mortreux s’incline en huitième de finale face au finaliste Sean Maddocks.
En U21, Niel Vincent et Nicolas Mortreux s’inclinent en seizièmes de finale.
En Hommes, Alexis Callewaert atteint les seizièmes de finale. Fabian Monnin s’incline en
huitième de finale.
Le questionnaire concernant le mode de sélection des joueurs au championnat de France
masters (+40ans) (hors qualifiés d’office) a eu près de 25% de réponses.
- 66, 8% répondent être satisfaits totalement ou en partie du système actuel. Ceux qui sont
satisfaits totalement représentent 71%, 23,6% souhaitent qu’il y ait 3 tournois masters et qu’ils
soient tous pris en compte ; 5,4% souhaitent que les 2 tournois masters soient pris en compte.
- 34,2 % ne sont pas satisfaits du système actuel.

2. Saison 2020-2021
- Pas de modifications sportives
- Assouplissement pour la tenue sportive
- Dispositions particulières pour les vainqueurs des tournois nationaux TC et masters de la
saison 19/20 : ils seront têtes de série 1 et 2 pour le premier tournoi national TC ou masters.
- Les clubs devant accueillir une compétition annulée en raison de l’épidémie seront
prioritaires pour organiser la même compétition la saison prochaine.
- Les personnes qui souhaitent devenir arbitre de snooker peuvent se rendre sur le portail de
formation du site FFB pour prendre connaissance du parcours de formation. Les règles mises
à jour sont sur le site dans la partie « Règlements sportifs ». Un premier quizz pour s’évaluer
est en ligne.
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