
COMMISSION SPORTIVE 
 
TOURNOI DES ANCIENS  
  
Avec 12 équipes en lice, le tournoi de cette saison 2015-2016 s’est déroulé de façon 
appréciable entre le 1 octobre 2015 et le 7 avril 2016 avec 132 rencontres, soit 396 matchs.   
Le nombre total de joueurs participants est de 72 soit 4 joueurs de plus qu’en 2014-2015. 
 
 
Résultats de la saison :  
  
Bravo à l’équipe 2 de VOISINS qui prend la 1ère place de cette saison avec 384 points de 
moyenne générale.  
Félicitations à l’équipe 1 de BEYNES avec ses 383 points qui prend la 2ème place et devance 
le 3ème  équipe  VERSAILLES qui comptabilise 382 points de moyenne.  
L’histogramme suivant donne le classement général des 11 équipes participantes. 
 

 
 
Scores :  
  
Le tableau qui suit  indique le nombre de points total pour les 18 rencontres de chaque équipe 
et le nombre de points moyens par rencontre.  
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Rang Equipe Total Moyen Rang Equipe Total Moyen 
1 VOIS2 8450 384 7 BEYN2 7880 358 
2 BEYN1 8425 383 8 CONF2 7619 346 
3 VERS 8407 382 9 VERN 7489 340 
4 GARG1 8262 376 10 CONF1 7409 337 
5 BUCH2 8252 375 11 BUCH1 7373 335 
6 VOIS1 8143 370 12 GARG2 7265 340 

DIPLÔMES :  
  
Lors de l’AG du CDBY, l’équipe de  VOISINS 2 se verra remettre le diplôme de Champion 
de la saison 2015-2016.  
L‘équipe  BEYNES 1  recevra le diplôme de second et  l’équipe de VERSAILLES 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“. 
 
Pour cette saison, vous pourrez consulter toutes les performances de chaque équipe et de 
chaque joueur dans la rubrique “Archives“ sur le site internet www.jeudiscarambole.fr. 
 
Constatations sur la saison écoulée : 
  
Tous les matchs se sont déroulés sans encombre. 
 
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.  
 
Constatation sur la saison 2016-2017 : 
 
Souhaitons la bienvenue au nouveau webmaster Jacques Pillier qui se fera un plaisir de 
satisfaire tous vos desideratas et qui maintiendras le site des jeudis carambole. 

 
 
 
Fait le 31 juillet 2016 
 
Organisateur du tournoi 
Michel POTTIER 
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