
COMMISSION SPORTIVE 
 
TOURNOI DES ANCIENS  
  
Cette saison 2010-2011 le tournoi des Anciens a vu son effectif augmenter sensiblement par 
rapport à la saison 2009-2010.  
Le nombre d’équipes engagées cette saison est supérieur à celui de l’année précédente. 12 
équipes étaient engagées pour les 7 clubs répartis dans les Yvelines.  
 78 joueurs ont participé sur les 80 inscrits. 
 
Les premières rencontres ont eu lieu le 7 octobre, les dernières se sont terminées le 25  mai. 
Le calendrier du tournoi, malgré l’augmentation du nombre d’équipes cette saison, a toutefois 
été  respecté.   
  
Tout au long de la saison, résultats détaillés et convocations ont globalement été fournis en 
temps réel à l’ensemble des participants au travers du site Internet dédié spécifiquement aux 
Anciens.  
  
Résultats de la saison :  
  
C’est CONFLANS qui avec son équipe N°2 prend la 1ère place de cette saison avec 368 points 
de moyenne générale.  
L’équipe 1 de VERNOUILLET avec ses 353 points prend la 2ème place et devance le 3ème  
CONFLANS 1 qui compte également 353 points de moyenne. En nombre de points cumulés 
tout au long de la saison, VERNOUILLET avec ses 7774 points devance CONFLANS 1 de 
10 points qui en comptabilise 7764.  
  
La course au titre a été cette saison assez palpitante. Il aura fallu attendre le résultat de la 
dernière compétition pour déterminer le classement final. Le niveau général, malgré 
l’ouverture du tournoi à des moyennes supérieures à 7, est resté au même niveau. La moyenne 
générale du vainqueur  2010 était de 369 points contre 368 cette saison. 
  
Scores :  
  
Le tableau indique le nombre de points total pour les 22 rencontres de chaque équipe et le  
nombre de points moyens par rencontre.  
 

Rang Equipe Total Moyen Rang Equipe Total Moyen 
1 CONF2 8101 368 7 BEYN1 7602 346 
2 VERN1 7774 353 8 BEYN2 7525 342 
3 CONF1 7764 353 9 VERS 7030 320 
4 BUCH1 7705 350 10 VERN2 6962 316 
5 VOIS 7672 349 11 BUCH2 6856 312 
6 GARG 7620 346 12 VERN3 6523 296 

 
 
  
DIPLÔMES :  
  



Lors de l’AG du CDBY, l’équipe de CONFLANS 2 se verra remettre le diplôme de 
Champion de la saison 2010-2011.  
L‘équipe VERNOUILLET 1 sera dotée du diplôme de second et  l’équipe de CONFLANS 2 
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 : 
  
Contrairement aux années précédentes j’ai reçu quelques mails  et communications 
téléphoniques manifestant des mécontentements sur le déroulement des rencontres du 
tournoi.. En effet, étant donné le nombre d’équipes engagées (12) pour un nombre de clubs de 
7, il n’a pas été possible d’équilibrer les déplacements aller et retour sur une durée 22 
semaines, plus les vacances scolaires. Après accord entre les équipes et moi-même, il a été 
possible de décaler quelques rencontres sans modifier l’organisation du tournoi.  
 
J’ai constaté lors de la transmission des résultats un forfait  total d’une équipe sur un 
rencontre ainsi que deux forfaits partiels. Faute de justification, j’ai appliqué le règlement qui 
prévoit une amende forfaitaire de 40 euros pour le forfait total et 10 euros pour chaque forfait 
partiel. 
Aucune autre anomalie n’a été enregistrée tout au long de l’année.  
Les résultats ont été envoyés très rapidement. 
Remercions les capitaines de chaque équipe pour leur contribution irréprochable ainsi qu’à 
tous les participants pour leur comportement magnanime. 
 
Courant mai, j’ai adressé un mail à chaque capitaine d’équipe leur demandant de me faire part 
de leurs propositions de changement, d’amélioration ou aménagement dans l’organisation de 
ce tournoi. Faute de réponse à ce mail, le règlement pour la saison prochaine sera donc 
inchangé. Toutefois, afin de ne pas retomber dans les mêmes problèmes de répartition  des 
matchs aller et retour, le nombre d’équipe sera limité à 2 par club, sauf avis contraire lors de 
l’assemblée générale. 
 
 
 
 
Préparation de la saison 2011-2012 : 
 
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  8 septembre 2011 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. 
  
 
Organisateur du tournoi 
Michel POTTIER 


