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François LOOSEN, président de la Commission 

  

                          Compte rendu de la réunion du vendredi 30 juin 2017 

Etaient présents : François LOOSEN (Boulogne s/m), Philippe SZYNCZEWSKI (Courrières), 

Régis LAMARRE (Boulogne s/m), Tony VANTIELCKE (Hazebrouck), Lionel MINET (Divion), 

David COL (Cambrai), Céline HENNEQUART (Cambrai), Alain BRAZY (Calais), Richard 

DUSSORT (Amiens). 

Excusés : Christophe LAMBERT (Arras), Michael THIRY (Capinghem), Olivier PAUWELS 

(Hazebrouck), Franck BASQUIN, Michel FLAHAUT (Lille), Jean-François CLAIRET 

(Courrières). 

La réunion commence à 21 h avec la présentation des nouveaux venus du club de Cambrai. 

Ce club envisage d’organiser un TR dès cette année, s’ils ont la possibilité d’avoir une salle. 

Tony nous présente le tableau toutes catégories en double Ko trois manches gagnantes puis entrée 

des têtes de série en 4 manches gagnantes, qui sera adopté pour la saison prochaine. 

Les autres catégories  resteront avec le même format. 

Les vétérans commenceront le samedi matin, ce qui permettra de fluidifier le « toutes catégories ». 

Le championnat par équipe se fera en mode championnat ou en mode tournoi en double Ko (premier 

à 8) en fonction du nombre d’équipes engagées (caution fixée à 150 €/équipe, restituée en fin de 

saison). 

Une participation de trois euros sera demandée à chaque TR à tous les participants (sauf les jeunes 

de moins de 18 ans). 

Sur ces trois euros :  

• 1€ servira à la rénovation des tapis 

• 1€ sera redistribué sous forme de lot tiré au sort parmi  les joueurs présents à chaque TR 

• 1€ sera conservé et redistribué sous forme de lots tirés au sort sur le dernier TR sous 

condition d’avoir participé à 6 TR minimum et d’être présent au tirage. 

Pour info ex : 120 joueurs x 1 = 120 € x 8 TR = 960 € de lots. 

Les inscriptions se feront sur le site de la ligue, ce qui permettra de préparer sereinement les 

compétitions. 



 

Il est demandé à chaque club organisateur d’un TR, de se rapprocher de sa municipalité afin 

d’obtenir de celle-ci une collaboration efficace sur l’accueil des scolaires du secteur (droit à l’image 

etc.). 

Chaque club nommera deux joueurs qui suivront une formation d’arbitrage dès que nous en aurons 

fixé la date avec les personnes concernées. 

Pour la coupe de France, la commission envisage de l’organiser à plus ou moins long terme soit dans 

l’Aisne, soit dans l’Oise, dans un premier temps, et ce, avec la participation de toutes les équipes 

engagées en championnat en vue de promouvoir le billard avec les clubs locaux, (vendredi avec les 

scolaires locaux et les entreprises locales). 

Il est bien entendu que cela se fera après concertation avec les principaux intéressés. 

Pour terminer, la commission remercie le président de la ligue et les présidents de CD pour leur 

implication dans l’acquisition du parc de billards. 

La réunion se termina vers 23 H 30.  

 

   

 

       


