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Des événements et des pratiquants…
Voilà ce dont le sport billard a principalement besoin. Des événements pour

EDITO

être visible, pour donner envie de pratiquer ou d’assister aux compétitions,
des pratiquants pour exister, se développer.
Des événements…
Côté événements, ce mois de juillet verra l’organisation d’un événement
majeur

pour

le

sport

billard,

les

Jeux

mondiaux

(World

Games)

à

Birmingham (USA) https://twg2022.com/
Les Jeux mondiaux sont l'antichambre des Jeux olympiques qui réunissent
36 sports différents.
Pour le billard, une épreuve de billard américain pour chaque catégorie
hommes et femmes, une épreuve de 3-bandes, et une épreuve de snooker.

Malheureusement aucun de nos sportifs n’a pu se qualifier pour l’une ou
l’autre de ces épreuves. Seul l’un de nos arbitres a été sélectionné, Hervé
Lacombe, qui officiera dans l’épreuve de 3-bandes. Hervé Lacombe est

Jean-Paul Sinanian,
Président de la Fédération
française de billard

licencié au club d’Agen, membre du Comité directeur fédéral et de celui de
la ligue Nouvelle Aquitaine, arbitre international UMB. Nous lui adressons
nos chaleureuses félicitations pour cette sélection de haut niveau.
Plus proche de nous, cet automne du 8 au 15 octobre, nous accueillerons les

championnats du monde de blackball à Albi (Tarn) avec plus de vingt pays participants et 600 joueurs
environ. Visitez d’ores et déjà le site internet dédié
sur place https://www.wbc2022.org/

pour organiser, pourquoi pas, votre déplacement

. Pour ceux qui n’ont jamais vu de compétition de blackball, c ’est

une manifestation à ne pas manquer. Vous serez épatés.

Des pratiquants…
Plus nous parviendrons à faciliter, à encourager la pratique du billard, plus nous assurerons la pérennité
de notre sport et son développement. En effet, parmi ces nouveaux pratiquants, nous trouverons nos
futurs dirigeants, nos futurs champions, nos futurs formateurs et entraîneurs, nos futurs arbitres, nos
futurs bénévoles.
En cette fin de saison sportive, félicitons nos clubs qui ont été capables de s ’ouvrir sur de nouveaux
publics, en allant faire connaître le billard et le club lui -même localement, c’est-à-dire auprès de ceux
qui sont le plus à même de venir découvrir et pratiquer régulièrement. Nous pouvons être fiers de ceux
qui, avec enthousiasme, structurent leur club, l ’embellissent, l’animent, le dotent d’une école de billard
performante, étudient scrupuleusement la tarification à proposer pour se donner les moyens de rendre

un service aux pratiquants d’un niveau de qualité satisfaisant tout en assurant l’accès de tous.
De leurs côtés, les structures de la fédération vont inlassablement proposer, outre l ’animation sportive,
tous les programmes de formation nécessaires, formation d ’animateurs, d’initiateurs, d’entraîneurs, mais
aussi d’arbitres en constante amélioration. Un nouveau portail avec toutes les ressources nécessaires
pour le club et ses dirigeants devrait voir le jour à la rentrée, ce qui constituera un premier volet de la
formation de dirigeants.
https://sites.google.com/view/ffbillardformation/accueil
Comme vous pouvez le voir, l’été est une période propice à la remise en question, à l ’anticipation. C’est
le moment de programmer les différents événements de la saison que ce soit des stages de formation,
de perfectionnement mais aussi les différentes animations, améliorations qui sont le parfait complément
du sportif à l’intérieur d’un club.

Restez prudents car le virus du Covid refait parler de lui en ce début juillet. Bon été à toutes et à tous.
Jean-Paul Sinanian

Actualités internationales
Carambole
•

Championnats d’Europe au Cadre 71/2 et 47/2 à Montbrison
Willy Gérimont (C’Chartres Billard) remporte son premier
titre international en individuel à l’issue d’une victoire
d’anthologie sur Patrick Niessen (Belgique). Mené dès la
1ere reprise par une série de 115 du Belge, Willy a
réussi à remonter son retard grâce notamment à une
série de 63 sur la reprise égalisatrice (6e reprise). Cette

série, réalisée dos au mur, donne une image assez juste
du jeu de Willy : une adresse sur la demi-distance et les
Willy GÉRIMONT
coups détachés, accompagnée d’une maîtrise sur la bille
de près et d'une très bonne condition physique, qui font
de lui un formidable compétiteur et un vainqueur logique. Le néerlandais Raymund Swertz remporte
l'épreuve du 47/2 en s'imposant en finale sur l'Espagnol Raul Cuenca sur le score de 250 à 217 en 3 rep.
En savoir +

•

Jérémy Bury 3ème de la World Cup à Las Vegas

Eddy Merckx remporte la World Cup d’Ho Chi
Minh avec une victoire sur Marco Zanetti.
Résolument offensive, la rencontre est
restée longtemps indécise, la différence ne
se faisant que sur les dernières reprises
(score final 50/42 en 23/22 rep. Eddy
Merckx réalise 1,89 de MG, Zanetti 1,802,
Dick Jaspers 2,10 (meilleure performance du
tournoi) et Torbjörn Blomdahl 1,703. Jérémy
Bury s’incline face à Dick Jaspers en quart de
finale après un parcours sans faute.
Jérémy Bury
Vainqueur de son groupe avec 3 victoires sur
Eddy Merckx, Sun Won Choi et Chang Hoon Seo et 1,739 de MG, Jérémy s’est ensuite imposé en 1/8e de
finale devant le Vietnamien Tri Nguyen Ngoc (50/30 en 35). Opposé en quart à Dick Jaspers, notre
champion de France s’est fait distancer à la 7e reprise sur une série de 14 du Néerlandais.
En savoir +
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Actualités internationales
Carambole
•

Coupe d’Europe 5 quilles par équipes nationales

La Coupe d’Europe 5 Quilles par équipes nationales a eu lieu à Hall in Tirol (Autriche) du 12 au 15 mai. 16
équipes de 12 pays ont bataillé pendant 4 jours dans la magnifique
Salzlager Hall.
A l’arrivée l’Italie, grande favorite comme d’habitude, s’est imposée
devant une très belle équipe d’Allemagne. Seulement 2 dernières
fractions exceptionnelles de la part de Matteo Gualemi et Michelangelo
Aniello, 2 champions du monde, ont eu raison de la résistance des
allemands qui avaient pris plusieurs points d’avance à mi-parcours
dans le relais décisif.
L’équipe de France (Carreau, Duvernoy, Rouby et Guérin) repart avec
une belle médaille de bronze gagnée grâce à une victoire de belle
facture en quart de finale contre l’équipe 2 du Danemark.
En savoir +

•

Grand Prix européen du billard artistique

Le Grand Prix européen de Billard Artistique s'est déroulé à Rosmalen du 20 au 22 mai 2022 avec 31
participants.
Il y avait 5 français en course dans dans les qualifications et 4 se sont qualifiés pour les huitièmes de
finales. Michaël Hammen (Florange) termine 2eme des qualifications.
En huitième, il bat Bastien Panis. Kevin Tran perd contre Sander Jonen. Madou Touré perd contre Yaman
Haci Arap. Michaël est donc le seul Français en quart. Il Bat Dericks en quarts, puis Baris Cin en demi
finale. Malheureusement il s'incline de peu en finale contre le Turc Haci Harap Yaman et conforte sa place
de numéro un européen avec ce résultat.

En savoir +
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Actualités internationales
Carambole
•

Championnat d'Europe 3 Bandes Dames

9e titre pour Therese Klompenhouver ! La Néerlandaise Therese Klompenhouwer conserve logiquement
son titre conquis en 2020, cette fois avec une victoire sur la Danoise Charlotte Soerensen sur le score de
30 à 16 en 24 rep. Pourtant, c’est bien en demi-finale
que Therese, méconnaissable en début de match, a
failli trébucher face à Gûlsen Degener (score final
30/25 en 45 rep.). Sans cette contreperformance,
Therese qui termine avec 1,156 de MG, aurait réalisé
1,379 ! Charlotte Soerensen affiche une remarquable
progression depuis Antalya 2020, en passant de la
19e place avec 0,458 à la médaille d’argent et 0,619
de MG et une domination en demi-finale sur Karina
Jetten, finaliste en 2020 (30/18 en 34, 0,608 de MG).
En savoir +

Snooker
•

L’équipe de France féminine championne d’Europe de snooker

L'équipe de France Femmes de Snooker est championne
d'Europe. Félicitations aux Bleues Angélique Vialard et
Ophélie Laval emmenées par le sélectionneur Paul
Coldrick. Elles se sont imposées sur la décisive 3 manches
à 2 face à la Pologne. Les françaises signent un
magnifique parcours en s'imposant au préalable contre
l'équipe d'Israël (5-0), la Belgique (4-1) et la Roumanie
(3-0).
En savoir +
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Actualités nationales
Carambole
•

Championnats de France Partie Libre Nationale 1

Victoire de Jordan Aubert à Saint-Dizier
Du vendredi 6 au dimanche 8 mai 2022, l’Académie de Billard de SaintDizier (Ligue Grand Est) organisait le championnat de France partie
libre nationale 1.
Vendredi et samedi 16 joueurs répartis en 4 poules de 4 joueurs se
sont
disputés
la
qualification
aux
quarts
de
finale.
Les conditions de jeu sur 3 billards étaient bonnes mais les joueurs ont
eu beaucoup à souffrir des premières grosses chaleurs, ce qui a eu une
incidence sur la durée des matchs et les performances.

En savoir +

•

Championnat de France aux Jeux de Série Division 1

Les Penn Sardin au sommet!
L’équipe de Douarnenez Valdys remporte son 4e titre
national avec une victoire en finale sur Beauvais.
Remplaçants, Raymund Swertz, Louis Edelin (cadre
71/2) et Benoit Deziles-Legros (cadre 47/2) ont
remporté leur match face à David Jacquet et Eric
Castaner, Xavier Le Roy (auteur d’un très bon
parcours) sauvant l’honneur à la bande face à
Grégory Le Deventec.

La première demi-finale retour opposant l’équipe
tenante du titre à Oissel aura été la rencontre la plus
palpitante de cette finale.
En savoir +
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Actualités nationales
Carambole
•

Championnat de France partie libre et 3 bandes dames
- Epreuve 3-bandes

- Epreuve à la partie libre
fois

Magali Declunder confirme son excellente saison

championne d’Europe, Magali Declunder (ABA
Saint-Maur) remporte son 9e titre national à la

avec une finale remportée face à Aïda Lehbil (AB
Courbevoie), remplaçante de dernière minute

Partie Libre Dames, devant la jeune Lucie Petit
(BC Soissons) sur le score de 150 à 13 en 2 rep.

suite au forfait de Céline Jacques. Après un
départ laborieux, Magali s’est progressivement
détachée pour conclure sur une série de 9 (score
final 25/8 en 31 rep.).

Grande

favorite

de

l’épreuve

et

13

En savoir +

•

Championnat de France 3-bandes par équipe Division 1

Victoire de Soissons sur Andernos ………… le vase l’emporte sur le bassin !
L’équipe
du
président
Soumagne
s’impose
à
Andernos
avec
la
manière
!
Pour sa première saison en championnat de France 3B D1 par équipe, le Billard Club de Soissons fait le
parcours idéal et devient Champion de France à Andernos ce dimanche 22 mai 2022.

En savoir +

•

Championnat de France 3 bandes nationale 3

Supérieur ! C’est le mot qui résume le mieux le niveau de jeu de cette finale à 16 joueurs qui s’est
déroulée au Billard Club Agenais samedi 28 et dimanche 29 mai. 0,527, c’est la moyenne générale du
championnat (le seuil haut de la catégorie N3 est à 0,523), 0,574, c’est la moyenne générale des phases
éliminatoires (quarts, demi-finales, et finale) 0,604, c’est la moyenne générale du carré final !
Et enfin 0,714, c’est la moyenne de la finale qui s’est terminée sur le plus petit écart de score possible, 2524 en 35 reprises, tenant en haleine un public conquis par la qualité de jeu du champion Arnaud Blanc et
de son opposant Gilles Vera !
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Actualités nationales
Carambole
•

Championnat de France 3 Bandes Nationale 2
Tangui Duriez remporte le titre et devient champion de
France 3 bandes N2 sur le score de 30 à 20 en 46
reprises.
Quinze jours après la finale de France 3 Bandes Masters,
le Rouen Billard Club organisait la finale de France 3
Bandes N 2.
Cette compétition se déroulait au sein du club à la petite
Bouverie les 28 et 29 mai 2022.
En savoir +

•

Championnat de France 3 Bandes Nationale 1

Ce week-end se déroulait au club du C’Chartres billard le championnat de
France 3 bandes N1. Enzo Riquart devient champion de France face à Thibaud
Espada. La finale très disputée verra la victoire d’Enzo Riquart avec une
moyenne de 1.296. Il est à noter que lors de la demi-finale 3 joueurs étaient
âgés respectivement de 21, 25 et 26 ans. Le 3 Bandes attire toujours les
compétiteurs ainsi que les spectateurs à en juger par leur nombre lors de
cette Finale de France.
En savoir +

•

Championnat de France 3 Bandes Masters à Rouen

Jérémy Bury, 10e titre national au 3-bandes Masters!
Jérémy Bury (BC Soissons) conserve son titre de champion de France en remportant la finale face à
Mikaël Devogelaere sur le score sans appel de 40 à 12 en 23 rep. Invaincu sur l'ensemble de son
parcours, Jérémy réalise 1,568 de MG, 1,904 de particulière et 12 de meilleure série. Jérémy a remporté
ses 3 matchs de poule contre Vahit Kunt, Abdelghani Refassi et Maxime Panaia avec 1,481 de MG, suivi
du quart de finale contre Frédéric Beghin et de Jérôme Barbeillon en demi.
En savoir +
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Actualités nationales
Carambole
•

Championnat de France Masters artistique à Pézenas
C’est en Occitanie, au billard club piscénois, que le président
Antoine Garcia et ses bénévoles ont reçu du 27 au 29 mai
2022 les huit joueurs qui se sont qualifiés à l’issue des trois
tournois nationaux de Florange, Ozoir la ferrière, et du Cap

d’Agde.
Avec un taux de réussite de 60,44%, c'est Anthony MARIN qui
parvient à l'emporter sur ses terres, lui qui évolue au Billard
club piscénois.
En savoir +

•

Championnat de France 5 quilles national 1

Le Billard Club Romanais Péageois a organisé de main de maître la finale
du championnat de France 5 quilles N1 les 11 et 12 juin 2022.
Les 32 joueurs (champions des ligues, invités ligue et club et qualifiés par
le circuit national) ont été répartis en 8 poules de 4. Les 2 premiers de
chaque poule se sont qualifiés pour la phase finale du dimanche. A
l’arrivée victoire de Patrick Féron (Cercle des Chefs d’Atelier de Lyon) sur
Sylvain Picot Cournée (A.M.O. Mer). Pierrick Mallard (Académie Brestoise
de Billard) et Xavier Domingo (Billard Club Romanais Péageois) ont
remporté la médaille de bronze.
En savoir +

Snooker
•

Championnat de France féminin

C'est dans une ambiance chaleureuse, offerte par le club de
Cesson-Sévigné, que nous avons pu voir se dérouler le
Championnat
de
France
féminin
de
snooker.
Onze joueuses se sont affrontées au meilleur des 3 frames
(best of 3), 7 joueuses bretonnes et 4 extérieures. Trois poules
de 3 joueuses et une de 2. Dans chaque poule, une tête de
série. Résultats: N°1 Ophélie Laval (Castanet le Tolosan) , N°2
Nathalie Rohmer (Bischheim), N°3 Angélique Vialard (Gardeen)
et Anne-Sophie Donnard (Mellac)
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Actualités nationales
Snooker
•

Championnat de France masters (+ de 40 ans)

Le Championnat de France masters (+40ans) s'est déroulé au
BC1935 Strasbourg-Schiltigheim les 21 et 22 mai.
Cette année, exceptionnellement, ce sont 16 joueurs venus
des ligues Bretagne, Hauts de France, Ile de France, Nouvelle
Aquitaine, Occitanie et Grand-Est qui se sont affontés. C'est
David Gauthier du Billard Club Périgourdin qui remporte le
titre de Champion de France Masters devant Bruno Heise de l'
Amicale billard club Dinard. Jérémy Dorchies du BCCO Ronchin
et Ali Candan du BC1935 Strasbourg-Schiltigheim. Bruno Heise
réalise le meilleur break (47).
En savoir +

Billard américain
•

Championnat de France féminin

La compétition s'est très bien déroulée dans la salle du 147 à Toulouse organisé par le Black Ball Spirit de
Bénédicte Roman où avait lieu au même moment les finales de championnat de France U23.
- Au jeu de la 14/1 c'est Elise Qiu qui s'impose sur Rose Deu Va et viennent en troisième position
Isabelle Toumane et Heloïse Le Guen
- Au jeu de la 8 c'est Nathalie Rohmer qui prend le dessus sur Alyce Marcotte et arrivent en troisième
position Elise Qiu et Stella Julien.
- Au jeu de la 9 c'est Elise Qiu qui s'impose sur Heloïse Le Guen et viennent en troisième position Stella
Julien et Camille Chevrier.
- Au jeu de la 10 c'est Alyce Marcotte qui valide son titre en battant Isabelle Toumane et viennent en
troisième position Camille Chevrier et Sandrine Cotard.
En savoir +
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Actualités nationales

Billard américain
•

Championnat de France U23

La compétition s'est très bien déroulée dans la salle du 147 à Toulouse organisé par le club Black Ball
Spirit de Bénédicte Roman. Les conditions de jeu étaient très bonnes.
Au jeu de la 8 c'est Paul Vilches Pardo qui prend le meilleur sur Tony Da Costa. Les deux troisièmes sont
Virgile Messager et Matthieu Lespargot.
Au jeu de la 9 c'est Tony Da Costa qui s'impose sur Dorian Paul. Virgile Messager et Bazin Gauvin
complètent le podium en finissant troisièmes.
A noter le très bon de niveau de tous les compétiteurs.

Consulter l’article
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Actualités nationales
Blackball
Coupe de France et les Championnats de France Blackball : le duel Thébeault – Lambert en
vedette.
La saison sportive pour le billard Blackball s’est conclue comme habituellement sur les deux grands
événements nationaux de la discipline : la Coupe de France, les 26 et 27 mai à Veyre-Monton et du 24 au
26 juin à Agen.
Cette année fût une date importante pour la Coupe de France puisqu’elle célébrait sa 30 ème édition,

organisée pour la première fois en 1992 par le BC Graulin (Ville du Grau du Roi dans l’Hérault). Nelly
Fabre, alors présidente du club à l’époque et à l’initiative de la création de cette compétition, a été
spécialement conviée à ouvrir officiellement le tournoi et à remettre les prix aux vainqueurs. 346 joueurs
dans le tournoi individuel et 64 formations réparties dans le tournoi par équipes de clubs sont venus de
toute la France pour décrocher les trophées convoités.

Lire la suite
Du 24 au 26 juin 2022, le billard club agenais accueillait la dernière grande compétition Blackball de la
saison : les Championnats de France, après les avoir déjà organisés en 2019. C’était d’ailleurs la dernière
édition, car en 2020 et en 2021 ces épreuves n’ont pas eu lieu à cause de la situation sanitaire liée au
Covid-19.
Le vendredi 24 juin était consacré aux éliminatoires
des catégories individuelles Nationale 1 et Nationale 2,
de la compétition Handi-billard, des matchs par
équipes de Division Nationale 3 et du dernier tournoi
national Blackball Masters de la saison.
Dans le tournoi Masters, Christophe Lambert (Joué-lèsTours) s’impose devant son coéquipier Roger
Dumortier au terme d’un match épique.

Lire la suite
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Billard au féminin
Portraits de femmes
Nelly Fabre, l’inauguratrice de la Coupe de France de blackball en 1992
Bonjour Nelly, pour commencer je vous propose

Quel est votre plus beau souvenir de billard ?

de vous présenter et d’expliquer votre lien avec

Le plus beau souvenir c’est la première coupe de

le billard

France dans notre club il y a 30 ans. C’était magnifique.
On avait d’ailleurs fait faire le trophée par un métallier

Je m’appelle Nelly Fabre, j’ai 79 ans, le club que j’ai

monté et dans lequel je jouais a fermé il y a un

qui faisait les robes en métal de Paco Rabanne et qui

moment donc je pense que je n’aurai plus de club.

habite vers chez nous, on avait payé cette coupe 12
000 francs à l’époque.

C’était le billard club Graulin au Grau d’Agde, on a fait
monter ce club parce qu’il y avait pas mal de joueurs
qui jouaient au billard dans le café. Au début on a
monté l’association, puis quand on a vu que ça
marchait bien on a loué une salle, on a acheté des
billards et on a monté une salle de billard en
association. Avec mon mari on a monté la salle puis j’ai
pris l’initiative de faire la première Coupe de France.
Quand

avez-vous

découvert

le

billard

et

comment ?
J’ai découvert le billard très tard, en 1989, c’était une
discipline qui me plaisait et j’ai connu le billard au bar,
on a commencé à jouer là-bas et c’est parti comme ça.
On s’est ensuite affilié à la Fédération puis les jeunes
ont pris des licences, on a fait ça dans les normes. Je
jouais au blackball, à l’époque on appelait ça le 8-pool,
j’ai tenté un peu toutes les disciplines de billard mais
c’était la discipline la plus conviviale qui plaisait à tous
les jeunes. Une fois qu’on a monté une association on a
été invité à faire des tournois, des finales de secteur,
de ligue c’est ce qui nous a donné le punch.

Quel impact le lancement d’une coupe de France
de blackball, inauguré par une femme, cela a eu
sur les compétitions de la discipline et des
publics du sport ?
Ça a ramené du monde et a développé la discipline, on
faisait jouer les jeunes à l’extérieur. Il y avait déjà pas
mal de filles dans notre club, des tournois féminins
donc les filles s’intéressaient déjà bien au billard et
elles jouaient bien !
Nelly Fabre avec la première Coupe de France de blackball

Lire la suite de l’entretien
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Hommage à Jean-Michel Delamarche

Nous avons appris avec une grande tristesse le
décès de Jean-Michel Delamarche qui a dû lutter
ces derniers mois contre une longue maladie.
Dirigeant très dynamique, il a boosté le Blackball
dans sa ligue de Bretagne. Au niveau de la
Fédération, il gérait la partie technique du logiciel
billards à poches avec les inscriptions et la
gestion des compétitions.
Un hommage lui a été rendu lors de la Coupe de
France Blackball à Veyre Monton du 26 au 29 mai
2022.
Nous vous invitons à consulter l'hommage rendu
par Hervé Rabault sur le site de la ligue de
Bretagne. Hervé a en effet pris sa suite à la
présidence de la ligue en 2020 et Jean-Michel a
su l'accompagner pour la prise de ses nouvelles
responsabilités. Hervé savait qu'il pouvait
compter sur lui.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa
famille.

L’hommage d’Hervé Rabault à Jean-Michel Delamarche
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Résultats du challenge des clubs

Le challenge des clubs est une opération permettant de récompenser les clubs labellisés « École de billard
» répondant à plusieurs critères de qualité et / ou de performances, fixés par le jury du Challenge.
Pour la saison 2021-2022, trois catégories sont mises en place :
•

Clubs labellisés de niveau 2 pour la saison 2021-2022

•
•

Clubs labellisés de niveau 1 pour la saison 2021-2022
Clubs labellisés Challenge ligue pour la saison 2021-2022

Le Jury du Challenge désigne :
•
•

3 clubs lauréats pour la catégorie « clubs labellisés de niveau 2 »
5 clubs lauréats pour la catégorie « clubs labellisés de niveau 1 »

Chaque ligue désigne :
•

1 club lauréat dans la région (différent des 8 lauréats nationaux)

Dans chaque catégorie, seront sélectionnés les clubs les plus performants dans les différentes composantes de la politique fédérale :
•
•
•
•

Formation
Développement
Jeunesse et mixité
Animation sportive

•

Résultats sportifs
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En savoir +

15

J UILLET 2 0 2 2

La vie de la Fédération

Assemblée générale Juin 2022 - Compte-rendu
La FFB a organisé son Assemblée générale à Rennes le 12/06/2022. La veille une conférence a réuni les
délégués de ligues et les membres du Comité directeur fédéral sur les sujets suivants :

•

Débat sur l'équipe technique régional (ETR), animé par Marc Massé

•

Reboost - bilans et perspectives - retour d'expériences, animé par Alberto Casale

•

Nouvelle loi sur le sport, animé par Serge Lecroart

•

Présentation du championnat du monde blackball à Albi, animé par Nicolas Henric

Une remise de trophées à d'anciens bénévoles a clôturé la
soirée. Ce fût l'occasion de retrouver notamment les
anciens présidents François Schunck, Jacques Deneufve et
Claude Fath. Claude Schaffran et Geneviève Kercret étaient
également à l'honneur pour leurs nombreuses années de
dévouement pour le sport billard.
La Fédération avait également invité Magali Declunder
pour la féliciter de son 13ème titre international décroché
lors du championnat d'Europe partie libre dames à Melk en
Autriche en avril dernier. Louis Edelin était également
convié à cet apéritif puisque l'heure de la retraite a sonné
pour lui. Il quittera les instances fédérales le 31/08. Un
moment d'émotion partagé avec tous les congressistes.
Dimanche matin, l'AG a permis de procéder aux votes concernant le budget prévisionnel, l'augmentation
de la part fédérale de la licence + 21 ans de 2 € et l'adoption des textes officiels : les statuts et le
règlement intérieur.
L'augmentation de la licence va permettre l'embauche à partir du 1er septembre d’Alexandre Moragues
au poste de chargé de communication.
En savoir +
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