
COMMISSION SPORTIVE 
 
TOURNOI DES ANCIENS  
  
Une grande année du tournoi des anciens où tous les clubs de billard carambole des Yvelines 
ont participé. En effet, avec 13 équipes en lice, le tournoi de cette saison 2012-2013 s’est 
encore une fois déroulé de façon très appréciable entre le 4 octobre 2011 et le 23 mai 2013 
avec 156 rencontres, soit 468 matchs.   
Le nombre total de joueurs participants est de 77 soit 12 joueurs de plus qu’en 2011-2012. 
Cette augmentation est due au fait que Versailles a  engagé 1 équipe et Voisins 2 équipes, soit 
3 équipes supplémentaires. 
 
C’est une situation encourageante pour les années à venir et espérons que l’engouement pour 
ce tournoi restera égal sinon plus fort. 
  
 
 
Résultats de la saison :  
  
Bravo à l’équipe 2 de BEYNES qui prend la 1ère place de cette saison avec 420 points de 
moyenne générale.  
Félicitations à l’équipe 1 de VOISINS LE BRETONNEUX avec ses 397 points qui prend la 
2ème place et devance le 3ème  équipe 1 de VERNOUILLET qui compte 393 points de 
moyenne.  
L’histogramme suivant donne le classement général des 13 équipes participantes. 
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Scores :  
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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.  
 

Rang Equipe Total Moyen Rang Equipe Total Moyen 
1 BEYN2 10072 420 8 VOIS2 8869 370 
2 VOIS1 9523 397 9 BUCH1 8798 367 
3 VERN1 9438 393 10 VERS 8530 355 
4 CONF1 9299 387 11 VERN2 8236 343 
5 GARG1 9184 383 12 BUCH2 8118 338 
6 BEYN1 9154 381 13 GARG2 7641 318 
7 CONF2 9129 380     

 
  
  

 
  
DIPLÔMES :  
  
Lors de l’AG du CDBY, l’équipe de  BEYNES 2 se verra remettre le diplôme de Champion 
de la saison 2012-2013.  
L‘équipe  VOISINS LE BRETONNEUX 1 sera dotée du diplôme de second et  l’équipe de 
VERNOUILLET  1 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 
seules les équipes sont récompensées. 
Cela ne retire pas pour autant la valeur des résultats individuels qui sont mentionnés en détail 
sur le site internet www.jeudiscarambole.fr rubrique « Archives ». 
 
Constatations sur la saison écoulée : 
  
Certaines plaintes me sont parvenues  par rapport à différents déséquilibres dans les 
déplacements de certains clubs (plusieurs fois en déplacement chez un même club entre match 
aller et match retour, plus de déplacement à l’extérieur que de match à la maison, etc …). Je 
suis conscient que ces situations peuvent poser des problèmes, mais la difficulté d’établir un 
calendrier des rencontres est telle qu’à ce jour, je suis satisfait lorsque les rencontres sont 
toutes intégrées dans des temps raisonnables. 
Pour cette nouvelle saison 2013-2014, Richard Galais s’est proposé de m’aider et j’espère que 
l’intégrité du calendrier sera respectée au mieux.  
 
 
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.  
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Rappelons nous toutefois qu’il est  nécessaire de respecter les joueurs et d’avoir un 
comportement exemplaire en toutes circonstances ! 
 
Modifications système de cotation pour la saison 2013-2014 : 
 
 
 

Les modifications apportées l’année passée ont apparemment satisfait les participants 
et donc à ce jour je ne propose pas d’autre adaptations. 
 
Je suggère néanmoins que les joueurs ayant une moyenne tournante de plus de 6,00 de 
moyenne jouent grand coin afin d’accroître quelque peu la difficulté. 
Nous en parlerons à l’A.G. de septembre prochain.  
 
Si cette proposition est adoptée, vous devrez télécharger le nouveau document 
MARQUINFO-V10.01 qui sera disponible dans le site » jeudiscarambole », menu 
Logiciel.  
 

Préparation de la saison 2013-2014 : 
 
Comme chaque année, la saison sportive va commencer fin septembre, 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 15 septembre 2013 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. 
  
 
Fait le 31 juillet 2013 
 
Organisateur du tournoi 
Michel POTTIER 
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