COMITÉ DéPARTEMENTAL DE BILLARD DE L’EURE

Saison 2016/2017 - Commission Sportive

Introduction
Principal fait marquant de cette saison 2016/2017 :
La FFB a modifié les finales de France « N1, N2 » ainsi que la coupe des Provinces, ce qui a eu pour
conséquence de supprimer les finales de secteur (Ouest pour la Normandie) et par la même occasion la coupe
de l’Ouest
Les catégories
Le CDBE a pris en charge la phase départementale des compétitions des catégories suivantes :
 Libre R2, R3 et R4
 Bande R1 et R2
 3 bandes R1 et R2
Note : au niveau LNB les catégories « Bande R1 et R2 » ont été dissociées. Il y a donc eu une finale de Ligue
R2.
Les engagements
Les engagements 2016/2017 se décomposent ainsi :
 Libre R2 : 5
 Libre R3 : 17
 Libre R4 : 15
 Bande R1 : 6
 Bande R2 : 8
 3 bandes R1 :12
 3 bandes R2 : 7
Au total le nombre des engagements est de 70, identique à l’année passée.
Les forfaits
Il est regrettable que sur 5 joueurs en R2, un joueur s’est déclaré forfait à partir du premier tour de jeu.
Laissant uniquement 4 joueurs pour les tours suivants.

La compétition
Comme l’an passé les tours de jeu ont été attribués aux clubs au prorata de leurs engagements « CDBE ».
Il est à noter que le club de Fleury-sur-Andelle ne possède plus que 2 billards de 2m80 et ne nous a pas
alertés lors de la répartition des compétitions. Le tour : 3 bandes R2 T1 - le 13/11 a été joué dans une autre
salle. Merci au club qui a accepté d’accueillir cette compétition.
Le club de Rugles nous a posé quelques soucis pour l’organisation du tour T2 de bande R2. Après de
nombreux échanges, la compétition s’est finalement déroulée à Rugles.
En raison du nombre de participants, une catégorie n’a pas disputé de finale CDBE mais un 4ème tour.
Il s’agit de la Libre R2.
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Mode de jeu Catégorie
R2
LIBRE
R3
R4
R1
BANDE
R2
R1
3 BANDES
R2

Nom
BRULARD
COUET
BOULLAY
ARRIVÉ
PIEDEFER
TELLIER
GAILLARD

Prénom
Daniel
Yvan
Jean-Pierre
Jean-Luc
Didier
Bruno
Jean-Claude

Club
LOUVIERS
SAINT MARCEL
RUGLES
LA SAUSSAYE
GAILLON
GAILLON
EVREUX

Philippe CAJEAN s’est qualifié pour la coupe des provinces à Auxerre en tant que joueur de Bande.
Conclusion
Positif
Bon déroulement dans l’ensemble de la saison sportive.
La saisie et l’envoi des résultats ont été faits dans les meilleurs délais.
L’arrêt de la baisse chronique des engagements pour la deuxième année de suite est également
notable.
Négatif
Les catégories sous-représentées (6 joueurs et moins) qui rendent certains championnats peu
attrayants.

Nicolas Bailly

