
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 2013-2014 s’est 
encore une fois déroulé de façon très appréciable entre le 26 septembre 2013  et le 1er mai 
2014 avec 156 rencontres, soit 468 matchs.   
Le nombre total de joueurs participants est de 83 soit 6 joueurs de plus qu’en 2012-2013. 
 
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 de VERSAILLES qui prend la 1ère place de cette saison avec 400 points de 
moyenne générale.  
Félicitations à l’équipe 1 de VOISINS LE BRETONNEUX avec ses 398 points qui prend la 
2ème place se faisant coiffer lors de la dernière rencontre et devance le 3ème  équipe 1 de 
BUCHELAY qui compte 395 points de moyenne.  
L’histogramme suivant donne le classement général des 13 équipes participantes. 
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Scores :  
  
Le tableau qui suit  indique le nombre de points total pour les 24 rencontres de chaque équipe 
et le   
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nombre de points moyens par rencontre.  
 

Rang Equipe Total Moyen Rang Equipe Total Moyen 
1 VERS 9604 400 8 VOIS2 8657 361 
2 VOIS1 9555 398 9 CONF2 8573 357 
3 BUCH1 9488 395 10 CONF1 8557 357 
4 GARG1 9413 392 11 VERN1 8153 340 
5 BEYN2 9305 388 12 VERN2 7731 322 
6 BEYN1 9105 379 13 BUCH2 7518 313 
7 GARG2 8702 392     

 
  
  

 
  
DIPLÔMES :  
  
Lors de l’AG du CDBY, l’équipe de  VERSAILLES se verra remettre le diplôme de 
Champion de la saison 2013-2014.  
L‘équipe  VOISINS LE BRETONNEUX 1 sera dotée du diplôme de second et  l’équipe de 
BUCHELAY  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“. 
 
Constatations sur la saison écoulée : 
  
A  la fin des matchs aller, nous nous sommes réunis pour tenter de faire un bilan global et 
essayer d’aménager un certains nombre de points dans l’organisation du tournoi. 
A l’issue de cette réunion qui s’est déroulée d’une façon très positive et riche en échanges, un 
compte rendu  des différentes améliorations à apporter a été rédigé et d’un commun accord 
ces nouveautés prendront effet pour la saison 2014-2015. 
 
Cette réunion étant très riche tant d’un point de vue communication que relationnel sera 
reconduite pour la prochaine saison. 
 
Je voudrais remercier vivement tous les clubs participants qui m’ont globalement 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. 
 
Rappelons nous toutefois qu’il est  nécessaire de respecter les joueurs et d’avoir un 
comportement exemplaire en toutes circonstances ! 
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Préparation de la saison 2014-2015 : 
 
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 2014 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 2014 
 
Organisateur du tournoi 
Michel POTTIER 
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