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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

COMITE DEPARTEMENTAL DE BILLARD 

D’EURE ET LOIR 
 

Compte rendu de la réunion du vendredi 25 mai 2018, au Club d’ILLIERS. 

 

Présents : 
BILLARD CLUB CHARTRAIN  
ACADEMIE DROUAISE DE BILLARD  
AMICALE DE LUCE BILLARD 
BILLARD CLUB LOUPEEN  
BILLARD CLUB DE DANGEAU  
BILLARD BLACKBALL DU BASSIN DROUAIS 
CLUB DE BILLARD MUNICIPAL DE COULOMBS  
ANGERVILLE BILLARD CLUB  
BILLARD CLUB ILLIERS COMBRAY 
BILLARD CLUB NOGENTAIS 
ACADEMIE BILLARD CLUB DUNOIS 
 
La séance est ouverte à 18h20. 
 

1. Rapport moral du Président. 
 
Point sur les CR qui doivent être diffusés et mis en ligne plus rapidement. 

 
Concernant la saison écoulée, le Président est satisfait. L’Ambiance, les 
organisations des clubs : tout a été correct. 93 tournois, soit plus de 800 
rencontres se sont joués et tous les clubs ont organisés. Attention toutefois à la 
saisie afin d’éviter les erreurs.  
 
Satisfaction quant à la participation au BUFFA. 
 

La saison prochaine, il faudra être vigilent sur les changements (code sportif), 
notamment pour les joueurs nouveaux.  
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Au niveau de la formation, il va falloir s’améliorer à tous les niveaux. CFA, DFI 
sont à prévoir pour améliorer l’accueil des joueurs nouveaux, jeunes ou moins 
jeunes. 
 
Toujours à la recherche de volontaire membres de bureau à la Ligue 
(secrétariat). Candidature possible pour l’AG de la Ligue du 09 juin 2018 à 
Marboué (28). 
 

2. Budget – Rapport Financier 
 
Budget presque à l’équilibre – Des dépenses ont été avancées pour l’AG de la 
Ligue, mais elles seront couvertes par la subvention de la Ligue.  
Beaucoup de dépenses (subvention) ont été accordées pour le développement du 
billard, mais il faudra définir un cadre plus strict pour les conditions (limitation) 
de subvention. 
 
Le vérificateur aux comptes, après entretien et lecture des pièces, n’a pas de 
remarques à objecter. Le quitus est donné à l’unanimité. 
 

- Le budget est de 1200 EUR  
- 11 clubs et 348 licenciés, soit 1044 EUR venant des licences. 

 
Le président propose au vote, soit une augmentation de 2,00 de la part CDB dans 
la licence FFB, soit de plafonner les subventions. 
 
VOTE : Unanimité des clubs pour l’augmentation de 2.00 EUR de la part CDB. 
Toutefois un budget par poste sera proposé et les subventions ne seront 
attribuées qu’en fin de saison en fonction des enveloppes et des fonds 
disponibles. 
 
 

3. Commission de discipline 

 
Rien à signaler. 
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4. Commission Arbitrage 

 
Une journée d’arbitrage a été organisée à Lucé. Six personnes ont participé et 
tous les candidats sont validés « Arbitre de Comité ». Trois des candidats 
peuvent d’ores-et-déjà postuler au niveau « Ligue ». 
 

5. Rapport Sportif – BLACKBALL 

 

Bilan des Equipes, niveau régional 

 
Championnat DN3 : 4 équipes de LUCE au 4 première places. 
Qualification pour les championnats de France pour LUCE 1 
Championnat DR1 : LUCE 4 est 2ème et DREUX 3, 3ème 
 
Bilan des Equipes, niveau national 

 
LUCE 1 conserve sa place dans le haut du tableau en terminant 6ème (avant les 
championnats de France). Elle compte une demi-finale, 4 quarts de finale sur huit 
tournois (48 équipes). 
 
DREUX 2  et LUCE 6 dans les 20 premiers. 
 
 
Bilan des compétitions individuelles : 
 

• MIXTE N2 : qualification pour les CDF de Corentin Bellier (Lucé) et 
Sébastien Gozard (Lucé) 

 
• FEMININ : Lucie Benoit (Lucé) est Championne de Ligue et sera 

accompagné par Françoise Erhard (BBBD) 
 

• TOURNOI REGIONAUX : 
 
Bilan positif avec une augmentation des joueurs sur l’ensemble de la saison (de 
70-75 à 80-85) et une prévision pour l’année prochaine env 90 joueurs. 
 
L'ALB organisera un tournoi en décembre et le BBBD est en attente de date. 
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• Coupe de France : le vainqueur de la Coupe de la Ligue est Lucé 6. 

 
Les deux équipes qualifiées (Lucé 6 et Dreux 2) ont atteint les 1/8ème de finale 
à la Coupe de France (64 équipes engagées, dont 24 DN1 / DN2) 
 

• COUPE DU GRAND OUEST = 1ère confrontation des Ligues de Bretagne, 
Centre-Val de Loire, Nouvelle Aquitaine et Pays de Loire. Quatre 
sélections de 24 joueurs(ses), de tous niveaux et de tout âge. 

 

 
 
Sur les 24 représentants de la LBCVL, 10 sont de l'ALB ou du BBBD. 
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6. Rapport Sportif – CARAMBOLE 

 

CHAMPIONS CDB28 SAISON 2017-18 

Modes de 

Jeu Catégories Champions Clubs 

Libre 

R4 Haudebourg Dominique LA LOUPE 

R3 Pothier Bernard CHARTRES 

R2 Lecomte Mickaël DANGEAU 

R1 Chanet Antoine CHARTRES 

N3 Lecomte David DANGEAU 

1 BANDE 

R2 Kos Philippe ANGERVILLE 

R1 Lelard Jean Claude DANGEAU 

N3 Auvray Jean-Michel LUCE 

3 BANDES 

R2 Haudebourg Dominique LA LOUPE 

R1 Delachaume Carl ANGERVILLE 

N3 Chanet Antoine CHARTRES 

CADRE 
R1 Thebault Gérard CHATEAUDUN 

N3 Bouvier Patrick CHATEAUDUN 

CHALLENGE 
FOULON CHARTRES    

BUFFA CHARTRES 1   

 

 

7. Questions et remarques diverses 

 
- problème autour de la finale Libre R3 – Un joueur a été qualifié sans avoir joué 
la 1/2 finale. La Commission Sportive s’est expliquée sur cette décision qui visait 
à ne pas sanctionner un joueur qui n’avait pas pu se qualifier suite aux 
intempéries et au changement de calendrier tardif par la CS. Cela ne créé pas de 
précédent. Cette décision est unique. 
- Il est fait proposition d’organiser de grandes compétitions « CDB » au 
Carambole, aux billards à poches ou un mixte des deux 
- A réfléchir pour la prochaine réunion d’encadrement : est-ce qu’il faut 
supprimer la cotisation de 3 EUR qui est demandée pour l’organisation de TR ? 
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La séance est levée à 20h10. 
 

   
  Le Président, 
      David Lecomte 


