Commission sportive Carambole du District Alsace

13 septembre 2018

COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION SPORTIVE DES CDB 67/68
TENUE AU B.C BENFELD le 08/09/2018

CLUBS PRESENTS : Benfeld – Barr – Bischheim – B.C 35 - C.B.C 71 Eckbolsheim – Erstein – F.C.M - Haguenau Lingolsheim – Sélestat.
MEMBRES CDB 68 : Villafuertes B – Janès R.
MEMBRES CDB 67 : Frèrejouan P – Jannin B – Maubert P – Pierre M.
Ouverture de la réunion à 9 : 30 Hrs,
Bernard JANNIN, Responsable de la Commission Sportive Carambole du District
Alsace, Délégué auprès de la LGEB, prend la parole en souhaitant la bienvenue aux
personnes présentes et adresse ses remerciements au club de Benfeld pour l'accueil
de cette réunion dans ses locaux.
Il présente tout d'abord l'organisation sportive du District, celui-ci est composé de
deux comités départementaux, CDB 67 et CDB 68.
Il précise que pour cette saison, le CDB 67 a pris en charge l'organisation du
championnat, équipes, individuel et coupes, mais que par la suite, ce travail se fera
en commun entre les deux CDB.
Cette année, plusieurs points susceptibles de modifications ont été soumis au vote
des clubs. Les principaux changements à retenir sont :
1°) Abandon de la moyenne vétérans au profit de la moyenne FFB.
2°) Distances réduites 1 pour les rankings individuels.
3°) Finales de District à 4 joueurs.
4°) Abandon de la participation obligatoire à la coupe d’Alsace.
5°) Nouveau profil des championnats équipes Libre et 3 Bandes.
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Présentation ensuite des différents engagements équipes et individuels, avec
pour le championnat équipe la mise en place cette saison de l’équilibrage des
divisions qui sont au nombre de 3 afin d’éviter d’avoir, comme les saisons
précédentes, un championnat avec 2 où 3 équipes seulement dans certaines
divisions et plus particulièrement la D1.
Cette nouvelle mouture a eu pour effet d’ouvrir le débat et chacun a pu exprimer
son avis, ce qui a permis de découvrir quelques imperfections sur le sujet, le
CDB67 se donnant quelques jours supplémentaires pour corriger et affiner ce
programme.
Informations concernant le championnat vétérans : Cette année la moyenne
vétérans habituelle étant abandonnée, sera prise en compte la moyenne de
classement FFB, les joueurs devant jouer la distance correspondante à leur
catégorie respective. Pour les joueurs non classés mais ayant déjà joué en
vétérans, c’est cette moyenne qui sera prise en compte. Pour les nouveaux
joueurs, le règlement FFB s’applique, ils seront engagés, sous la responsabilité
de leur président de club, dans la catégorie la plus proche de leur valeur et
seront éventuellement reclassés après 3 matches.
Pour les différentes coupes, Alsace, Président, régionaux et vétérans, maintenues
suite au résultat des votes, le tirage des tours de jeu de celles-ci sera effectué,
suite à l’intervention de Camus Sylviane qui a apporté cette information
importante, par des membres autres que ceux des CDB, ce tirage sera fait dans
les plus brefs délais et le club de Hoenheim a été retenu.
Autre information, le fait que la Ligue Grand-Est devrait organiser divers
championnats équipes, vétérans, 3 Bandes à 2 joueurs, etc, mais pour l’instant
tout ceci reste flou et l’assemblée est unanime pour attendre et voir comment
cela s’organise, le calendrier étant des plus serré.
Une question de Bischheim concernant le Championnat de France par équipe, le
mode et la date d’inscription dans celui-ci, se suis par une orientation vers le site
de la FFB dans lequel cette inscription est réalisable en ligne.
La plupart des sujets concernant l’ensemble sportif de cette réunion ayant été
abordé, Mr JANNIN a tenu à souligner le travail important, indispensable à
l’organisation et au déroulement de toute une saison sportive de billard, et a
insisté sur le fait qu’une aide supplémentaire ne serait pas superflue.
Il a proposé de créer une Commission Elargie de la CSCDA.
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Quatre personnes se sont portées candidates :
-Guiot Fabrice, BC Benfeld
-Braun Alain, BC Lingolsheim
-Hermann Claude, BC Erstein
-Pierrat Bernard, BC Haguenau
Il a même été suggéré qu’il y ait pour cette Commission Elargie, autant de
candidats que de Directeurs Sportifs des clubs de Carambole.
La candidature reste ouverte pour qui voudra bien rejoindre cette Commission.
Il suffit d’en faire part à Bernard JANNIN: dcsc-cdb-bas-rhin@laposte.net
Suite à une question posée sur la tolérance de date de rencontre, il est rappelé
qu’il a été convenu à la suite de la deuxième réunion des Commissions Sportives
des CDB, de procéder à titre expérimental pour la saison 2018-2019 à
l’instauration d’une souplesse calendrier de -4(J)+2 par rapport au jour défini
dans le calendrier de la compétition, permettant ainsi aux différents joueurs de
disposer au total d’une semaine pour leur rencontre.
Une fois la rencontre réalisée, l’enregistrement des résultats suit le même
principe habituel qui oblige à saisir dans les 24 hrs.
Bernard JANNIN procède à une distribution des Calendriers de saison établis
sur la base des engagements aux 2 septembre dernier.
Un moment d’incertitude avait soulevé un problème d’engagement d’un des
clubs du Haut-Rhin en ce qui concerne le délai légal de l’enregistrement.
Ce problème a très rapidement été écarté après vérification des courriers reçus.
Le Président du CDB 67 signale un manque de régularisation dans la gestion des
licences de plusieurs clubs dans les deux CDB et que la condition de
participation aux championnats passe obligatoirement par une affiliation FFB.
Il prendra contact avec les clubs concernés afin de régulariser la situation au plus
vite.
Un débat s’engage sur le mode de saisie des engagements en général. On est
forcés de constater qu’un certain nombre de clubs ont saisi leurs engagements
sur la base de moyennes 2,80m et d’autres sur la base 3,10m.
Ceci a bien entendu un effet de brassage incorrect sur l’ensemble des
engagements du District.
La Commission Sportive va reprendre, vérifier, recalculer toutes les moyennes
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des engagements, afin d’uniformiser les valeurs sur la base unique du 3,10m.
Cela aura forcément pour conséquence un autre classement que celui présenté
aujourd’hui dans les différentes divisions.
Le résultat de la révision de moyennes saisies permettra d’établir un nouveau
classement.
Les nouveaux documents de composition des équipes seront communiqués aux
clubs sous 8 jours, ainsi que les nouveaux calendriers qui remplaceront ceux
distribués aujourd’hui.
Il sera également procédé à l’envoi des plannings des compétions par équipes,
ainsi que les premières convocations aux individuels.
Une remarque de Bischheim est faite sur la composition des poules de 3 au lieu
de 4. Bernard JANNIN répond sur l’intérêt de réduire la durée des épreuves.
Une autre question est posée sur la Demande de Finale de District qui sera à
envoyer rapidement aux clubs pour souscription à cette manifestation.
Quelques erreurs sont signalées dans les compositions d’équipes pour 3 clubs du
Bas-Rhin. Il est immédiatement procédé à la révision des documents en présence
du Président du CDB67.
Une question est posée au sujet d’un « Nouveau joueur » qui souhaiterait
disputer la Coupe d’Alsace. L’avis général de l’assemblée n’est pas réellement
favorable à cette idée.
La réunion arrivant à son terme, Mr Kauffeisen Jean a été sollicité pour remettre
leurs diplômes aux champions de la saison écoulée.
Le Président du CDB 67, Mr Frèrejouan Patrick, clôture cette séance à 12.00Hrs
en invitant tous les participants au verre de l’amitié.

Patrick MAUBERT
Chargé de la communication des PV pour la CSCDA

