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COMMISSION SPORTIVE 
 

TOURNOI DES ANCIENS 
 

Cette saison 2006-2007le tournoi des Anciens a vu sa durée allonger très 
nettement à 26 semaines de jeu contre 14 la saison passée du fait de 
l’organisation de matchs retour. Cependant les périodes de congés scolaires 
sont restées non jouées, le tassement du calendrier a été réalisé avec quelques 
exceptions dans la notion de matchs à « domicile » et à «  l’extérieur ». 
 
Les premières rencontres ont eu lieu le 05 octobre, les dernières se terminant le 
31 mai pour les 13 équipes engagées. 
 
Tout au long de la saison les résultats détaillés ont été fournis chaque semaine 
à l’ensemble des participants au travers d’un site Internet dédié spécifiquement 
aux Anciens. Ce site fournissait par ailleurs les convocations actualisées des 
moyennes glissantes en permanence. Le site permet d’accéder au calendrier, 
et au logiciel de suivi, et au règlement du tournoi. 
Par ce système d’organisation, toute l’info est visible de tous à tout moment. 
 
Résultats : 
 
C’est CONFLANS qui avec son équipe N°1 prend la victoire cette saison sur 
BUCHELAY équipe N°1 avec 72 points d’avance. 
 
BUCHELAY équipe N°1 prend ainsi la seconde place avec 67 points d’avance 
sur CONFLANS équipe N°2 qui se classe en 3ème place. 
 
Il faut descendre à la 6ème place ex aequo de GARGENVILLE et VERSAILLES 
pour trouver l’écart de 272 points qui était l’écart entre 1er et second la saison 
passée. On constate donc cette saison un tassement des résultats vers les 
meilleures places. Bravo à CONFLANS qui réussit un beau doublé. 
 
Résultats de la saison : 
 
Le tableau indique le nombre de points total pour les 24 rencontres de chaque 
équipe et le nombre de points moyens par rencontre. 
 

Rang Equipe Total Moyen Rang Equipe Total Moyen 
1 CONF1 8360 348 8 VOIS 7752 323 
2 BUCH1 8288 345 9 BEYN1 7750 323 
3 CONF2 8221 343 10 BUCH2 7319 305 
4 BEYN2 8166 340 11 VELI 7173 299 
5 VERN2 8147 339 12 CONF3 6980 291 
6 GARG 8085 337 13 VERN1 6564 273 
7 VERS 8085 337     
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A l’exception du club de VERNOUILLET 1 qui a commis 3 forfaits complets, 
toutes les rencontres ont été jouées, bravo à tous pour votre assiduité. J’en 
profite pour vous rappeler que si temporairement vous êtes en sous effectifs 
pour assurer une rencontre, vous avez 2 possibilités à mettre en œuvre : 
 

◊ Inscrire un nouveau joueur si votre équipe comportait moins de 7 
joueurs (délai d’inscription de 8 jours avant la rencontre) 

◊ Jouer à 2 (ou 1) seulement pour limiter votre perte de points. 
 

Performances individuelles : 
 
Sur les 76 joueurs ayant participé, 2 ont réalisé toutes les rencontres (MM. 
LEFEVRE et LAPOUS, et 44 ont participé à au moins la moitié des 24 
rencontres, saluons leur assiduité dans le tournoi. 
 
La meilleure performance individuelle a été recherchée parmi ces 44 joueurs 
 
Le tableau ci-dessous donne en moyenne par rencontre : 
 

A. Ceux qui ont gagné le plus de parties (10 points par partie gagnée) 
 

B. Ceux qui ont marqué le plus de points de bonus (dépassement de leur 
moyenne glissante précédente en %) 

 

C. Ceux qui ont gagné le plus de points de match (maximum de 100 points 
par rencontre) 

 
 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 

A 

 
LEFOLL  

21,18 
 

 
ARRUFAT 

20,00 

 
VERHAEGHE 

18,67 

 
HOUIS 
18,57 

 
RANAIVOSON 

18,44 

B 

 
PLAQUET 

16,16 
  

 
JUVIN 
13,62  

 
LEGER 
12,95  

 
RANAIVOSON 

12,75  

 
SILBERMANN 

12,62  

C 

 
RANAIVOSON 

92,82 
  

 
EISENKREMER 

92,77  

 
LEFOLL 

91,58  

 
FENEROL 

90,80  

 
CHATAIGNIE 

90,64  

 
CLASSEMENT 
Le diplôme du meilleur contributeur sera attribué cette saison à Jimmy RANAIVOSON de 
l’équipe N°1 de CONFLANS. C’est le seul dont le nom ressort dans les 5 premiers de 
chacune des bases chiffrées ci-dessus. Son mérite est d’autant plus grand que Jimmy a dû 
se débattre avec un handicap moyen de plus de 97 points sur les 16 rencontres qu’il a 
effectuées, et malgré cette position difficile, a réussi à réaliser en moyenne près de 93% de 
ses contrats. Bravo à Jimmy qui pensait à tort que son handicap l’handicapait vraiment. 
Vous pouvez accéder à l’analyse complète des résultats sur le site Internet http:// jeudiscarambole.info 
 

 
Albert REISSER 

Organisateur du Tournoi des Anciens 


