
 

 

COMITE D’EURE & LOIR DE BILLARD 

19 Rue de la Mairie 

28160 Dangeau 

COMPTE-RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE DU 16 SEPTEMBRE 2022 

ACADEMIE BILLARD CLUB DUNOIS 

 
Présents :  
Bureau : David LECOMTE (Président), Mickaël LECOMTE (Secrétaire – absent 
excusé), Francis VAUTELIN (Président Délégué et Trésorier), Jean DAUGUET (CS 
Carambole), Patrice LALANDE (CS Blackball – absent excusé) 
Représentants clubs : Hervé DUMANS, Didier DUMAIS, Albert HARLEMAN, Fabrice 
CALCA, Michel BOULLARD, Jean-Michel AUVRAY, Patrick LAURENT, Jean Pierre 
PANDO, Carl DELACHAUME, Arsène GRANGER, Michel BOLGAR. 
Absents excusés : Académie Drouaise de Billard, Billard Blackball du Bassin 
Drouais et Billard Club Loupéen. 
 
Une minute de silence est observée en mémoire de nos amis du Billard et leurs 
proches qui nous ont quittés durant ces derniers mois. 

Rapport moral du Président 

Contrairement aux deux dernières années perturbées par la crise sanitaire, la 
saison 2021-22 aura pu aller à son terme où l’ensemble des compétitions 
individuelles et par équipes auront pu se disputer normalement. 

L’an dernier à cette même époque, le mot d’ordre était à la licenciation. Pour cela la 
FF Billard a mis en place l’opération Reboost où 260K€ ont été reversée auprès des 
clubs de France dont 6500€ pour les clubs d’Eure et Loir. Cette opération sera 
reconduite cette saison.  

Les clubs eux-aussi ont participé à cet effort, où beaucoup d’entre-eux auront 
baissés leurs cotisations permettant ainsi de retrouver un nombre de licenciés au 
sein du CDB28 supérieurs d’avant Covid (de 355 à 370). Le Blackball aura connu une 
augmentation de +50% du nombre de licenciés. Quant au carambole, celui-ci n’aura 
pu retrouver son nombre de licenciés d’avant COVID. 

Année Carambole Blackball TOTAL 

2020 291 64 355 

2021 Vs 2020  216 (-26%) 69 (+8%) 285 (-20%) 

2022 Vs 2020 274 (-6%) 96 (+50%) 370 (+4%) 
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Beaucoup diront « que l’on peut faire dire ce que l’on veut aux chiffres », mais sans 
conteste possible, il me semble, que le billard à poche peut apporter une certaine 
dynamique,  diversité aux seins de nos clubs dit Carambole. Nous avons la chance 
au sein de notre comité de posséder 1 club billard à poche et un autre mixte 
carambole/BàP, alors n’hésitons pas à les solliciter pour recueillir de précieux 
conseils ! 

Je ne sais pas si les deux années sans compétition auront ouverts les appétits des 
joueurs Euréliens, mais leurs performances sportives auront été au rendez-vous.  

Nous allons vous dévoiler en détails, d’ici quelques minutes, les performances des 
joueurs dans les différentes disciplines, mais j’adresse, d’ores et déjà, toutes mes 
félicitations à l’ensemble des Champions de Comité qui ont défendu 
valeureusement les couleurs Eurélienne lors des finales de Ligue et de France. 
Bravo à l’Amicale de Lucé Billard et au Billard Blackball du Bassin Drouais pour 
l’organisation des tournois régionaux permettant ainsi, si j’ose dire, de « ré-
équilibrer » le rayonnement du Blackball dans le nord de la Région Centre. 

Mentions spéciales à nos jeunes joueurs et Féminines :  

- Léonie et Pierre Champeil de Lucé pour leurs sélections à la Coupe Inter-
Régions (Normandie, Pays de Loire et Centre Val-de-Loire) où ils sortiront 
vainqueur sans discussion possible. 

- Lucie Benoit (Lucé) et Evan Bidault (BBB Dreux) pour leurs qualifications aux 
Championnats du Monde de Blackball à Albi qui se dérouleront du 3 au 15 
Octobre. 

- N’oublions pas les arbitres, qui sans eux, il n’y aurait pas de sport. Patrice 
Lalande (Lucé) et Florian Plassart (BBB Dreux) officieront  lors des 
Championnats du Monde de Blackball à Albi du 3 au 15 Octobre. 

Le 4 juin sera un jour particulier pour notre phénomène Willy où il devint, à 
Montbrison, Champion d’Europe au grand cadre 71/2. Félicitations Willy ! 

Comme vous pouvez le voir, cette saison 2021-22 aura été chargée en émotions et 
exploits sportifs, j’espère qu’il en sera de même pour la saison prochaine. 

Je vous souhaite une excellente saison 2022-23. 

         David LECOMTE 
         Président CDB28 
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Rapport financier / Budget prévisionnel 

M. Vautelin Francis nous fait état des comptes. Les vérificateurs exposent à 
l’Assemblée Générale que tous les documents comptables nécessaires à notre 
examen ont été mis à notre disposition. Nous avons ainsi pu effectuer dans de 
bonnes conditions tous les contrôles et vérifications en respectant les principes de 
diligence généralement admis. Les soldes en banque sont conformes aux extraits 
de comptes. 

A l’unanimité, l’Assemblée Générale donne quitus au trésorier et président de 
l’association.  
 

Palmarès Blackball 

Une saison qui a vu exploser le nombre de joueurs Blackball FFB en ligue Centre Val 
de Loire : 

 203 en 2019 ; 270 en 2020 (Covid +33%) et 380 en 2022 (+40%), soit +87% en 
3 ans 

Mais aussi au CDB28 avec les clubs de Lucé et Dreux :  

 48 en 2019 ; 64 en 2020 (Covid +33%) et 96 en 2022 (+50%), soit x2 en 3 ans 
 

Un circuit régional de 7 tournois dont trois organisés en Eure-et-Loir (Abondant, 

Brezolles et Lucé) 

 Avec 75 compétiteurs sur 96 licenciés dans le CDB28, dix équipes ont été 
engagées : 

 Une DN2 à Lucé qui se maintient  
 4 DN3 et 5 DR1, mais pas de champion de ligue 

En Individuels : 

U15 = Evan BIDAULT(Dreux), qualifié pour les CDF, fini 9° sur 24. 

Evanest sélectionné en Equipe de France U15 pour les Championnats du Monde 
(08/15 octobre 2022 à ALBI) 
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U18 = Enzo HAVARD(Lucé), qualifié aux Championnats de France mais en U23 ans 
et fini 16ème sur 18, dans une catégorie où se côtoie Master et titulaire de l’équipe de 
France. 

N2 = Patrice Lalande, 3ème de Ligue, qualifié pour les CDF, fini 9ème sur 44  

VETERAN = deux lucéens sur le podium (Walter Lenech 3ème) et Patrice Lalande, 
vice-champion de Ligue, qualifié pour les CDF, il termine 9ème sur 24. 

FEMININE : Lucie BENOIT (Lucé), vice-championne régionale Féminine, vainqueur 
de 4 tournois régionaux féminins sur 6  disputés. Elle représentera la France aux 
championnats du Monde grâce à ses résultats aux qualifications de Veyre-Monton.  

MASTER : Alexandre Thékal (Lucé), premier repêchable, se maintient une fois de plus 
en Master mais décline la catégorie – et laisse sa place à Marion Jude (Limoges), 
première féminine de l’histoire à accéder à la catégorie MASTER Blackball (32 joueurs)  
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Palmarès Carambole 2021-22 

 

Mode de jeu Champion Clubs 

LIBRE N3 Dominique Bidault CHARTRES 
LIBRE R1 Alain de Winne COULOMBS 
LIBRE R2 Didier Lepinay LUCE 
LIBRE R3 Victor Habault CHARTRES 
LIBRE R4 Gérard Fleury ANGERVILLE 
1 BANDE N3 Michel Renotte COULOMBS 
1 BANDE R1 Christian Poirrier CHARTRES 
1 BANDE R2 JLuc Mazzolini CHARTRES 
3 BANDES N3 Bruno Dreux CHARTRES 
3 BANDES R1 Michel Étienne-Augustin DREUX 
3 BANDES R2 Dominique Bombrault DANGEAU 
CADRE N3 Michel Renotte COULOMBS 
CADRE R1 Gérard Thebault CHATEAUDUN 
CHALLENGE FOULON CHARTRES  
CHALLENGE BUFFA CHARTRES 1  

 

Questions diverses / parole aux clubs 

  
- Pas de questions diverses.   

 

Le Président        Le Secrétaire 
David LECOMTE       Mickaël LECOMTE 


