
COMMISSION SPORTIVE 
 
TOURNOI DES ANCIENS  
  

Malgré l’absence d’équipes de l’académie royale de billard de Versailles, absence que nous 

ne pouvons que déplorer, le tournoi de cette saison 2011-2012 s’est encore une fois déroulé de 

façon très appréciable. 

Cette année, 10 équipes pour les 6 clubs répartis dans les Yvelines se sont confrontées entre le          

6 octobre 2011 et le 29 mars 2012.  

Le nombre total de joueurs participants est de 65. 

 

 

 

Résultats de la saison :  
  

Bravo à VOISINS le BRETONNEUX qui  prend la 1
ère

 place de cette saison avec 356 points 

de moyenne générale.  

Félicitations à l’équipe 1 de BEYNES avec ses 355 points prend la 2
ème

 place et devance le 

3
ème

  équipe 1 de CONFLANS qui compte 346 points de moyenne.  

En nombre de points cumulés tout au long de la saison, VOISINS  avec ses 6408 points 

devance BEYNES 1 de 14 points qui en comptabilise 6386 et CONF 1 de 174 points avec 

6224.  

  

La course au titre a été cette saison encore très palpitante. Il aura fallu attendre le résultat de la 

dernière compétition pour déterminer le classement final. La moyenne générale du vainqueur  

2011 était de 368 points contre 356 cette saison. 

 

 



 
 

Scores :  
  

Le tableau indique le nombre de points total pour les 18 rencontres de chaque équipe et le  

nombre de points moyens par rencontre.  

 

Rang Equipe Total Moyen Rang Equipe Total Moyen 

1 VOIS 6408 356 6 BUCH1 5975 332 

2 BEYN1 6386 355 7 VERN2 5864 326 

3 CONF1 6224 346 8 BUCH2 5828 324 

4 BEYN2 6195 344 9 GARG 5698 317 

5 VERN1 6151 342 10 CONF2 5632 313 

 
  
  

 

  

DIPLÔMES :  
  

Lors de l’AG du CDBY, l’équipe de  VOISINS LE BRETONNEUX se verra remettre le 

diplôme de Champion de la saison 2010-2012.  

L‘équipe  BEYNES 1 sera dotée du diplôme de second et  l’équipe de CONFLANS 1 recevra 

le diplôme de troisième.  

  

 

Vous pouvez accéder à l’analyse complète des résultats sur le site Internet  

http://jeudiscarambole.fr dans la bulle du menu “Archives“. 

 

Le tournoi des anciens est un tournoi d’équipe et non individuel. C’est pour cette raison que 

seuls les 3 premières équipes sont récompensées. 

Cela ne retire pas pour autant la valeur des résultats individuels qui sont mentionnés en détail 

sur le site internet. 

 

Constatations sur la saison écoulée : 
  

La saison précédente, le nombre d’équipes par club variait de 1 à 3 ce qui avait engendré un 

déséquilibrage dans les déplacements entre las matchs Aller et les matchs Retour. 

Cette année, le nombre d’équipe par club a varié entre 1 et 2, ce qui a permis de mieux 

équilibrer ces déplacements et donc de satisfaire toutes les équipes. 

 

Aucune anomalie n’a été enregistrée tout au long de l’année. Seul petit problème qu’on a pu 

remarquer  lors de la dernière rencontre du 29 mars entre VOISINS et  CONFLANS 2 où 

Conflans 2 a eu 2 forfaits mais sans conséquence car forfaits justifiés. 

 

Je voudrais remercier vivement tous les clubs participants qui m’ont toujours envoyé leurs 

résultats dans les temps, sans à avoir à les relancer. Encore BRAVO à vous.  

 

Remercions les capitaines de chaque équipe pour leur contribution irréprochable ainsi qu’à 

tous les participants pour leur comportement magnanime.  



Rappelons nous toutefois qu’il est  nécessaire de respecter les joueurs et d’avoir un 
comportement exemplaire en toutes circonstances ! 
 

Modifications système de cotation pour la saison 2012-2013 : 

 

 

Suite aux différentes remarques reçues durant cette saison, j’ai été amené, via messages 

électroniques, à vous proposer des changements dans le système de cotation. 

Après ma visite au club de Morangis dans l’Essonne, je vous ai fait part de leur mode de jeu 

et de leur organisation. 

Devant de refus de participer à ce genre de tournoi, le tournoi des anciens tel qu’il existe à ce 

jour est donc reconduit pour la saison 2012_2013. 

 

Vous m’avez fait part de vos remarques et j’ai appliqué les modifications suivantes ; 

 

1 – Points de bonus : 

 Ramener le coefficient de 150 à 100 

 

2 – Points de bonus (prorata) : 

La formule pour déterminer le nombre de points de bonus reste inchangée. 

Cependant, ce nombre ainsi déterminé sera  recalculé au prorata du pourcentage de 

contrat réalisé. 

 

3 – Points de victoire :  
 20 points pour une victoire 

 10 points pour un match nul 

 0 point pour une défaite 

 

4 –  Distance : 

La distance initiale appliquée à chaque joueur est déterminée en début de saison en 

fonction des résultats de la saison précédente. 

La distance recalculée après chaque rencontre ne pourra jamais être inférieure à cette 

distance initiale, quels que soient les résultats réalisés. 

Si une distance initiale a été appliquée à partir d’un « estimé » pour un nouveau 

participant, cette distance pourra être corrigée après 3 rencontres réelles. 

 

Vous devrez télécharger le nouveau document MARQUINFO-V9-0 qui est disponible 

dans le site » jeudiscarambole », menu Logiciel.  

 

Préparation de la saison 2012-2013 : 
 

Comme chaque année, la saison sportive va commencer début octobre.  

 

Il serait souhaitable que chaque responsable de club me fasse parvenir dans un premier temps 

le nombre d’équipes que vous voulez engager avant le 15 septembre 2012 afin de déterminer 

le calendrier de la compétition. 

 

Enfin, m’envoyer avant le 20 septembre les inscriptions des joueurs via le formulaire 

d’inscription qui est disponible sur le site  www.jeudiscarambole.fr . Toutes les explications 

utiles sont décrites dans ce site. 



  

 

Fait le 31 juillet 2012 

 

Organisateur du tournoi 

Michel POTTIER 


