
COMMISSION SPORTIVE 
 
TOURNOI DES ANCIENS  
  
Avec 11 équipes en lice, le tournoi de cette saison 2019-2020 suite à la crise sanitaire s’est 
déroulé partiellement entre le 4 octobre 2019 et le 12 mars 2020. 
Le nombre de joueurs participants est de 73 soit 4 joueurs de moins que la saison précédente. 
 
Résultats de la saison :  
  
Bravo à l’équipe 1 de BEYNES qui termine à la 1ère place avec 395 points de moyenne 
générale pour un total de 6316 points et 16 rencontres. 
Félicitations à l’équipe 2 de BUCHELAY avec 379 points de moyenne générale et un total de 
6059 points qui prend la 2ème place et devance de très peu la 3ème  équipe 1 de VOISINS LE 
BRETONNEUX avec 378 points de moyenne générale pour un total de points de 5668 en 15 
rencontres. 
L’histogramme suivant donne le classement partiel mais néanmoins définitif des 11 équipes 
participantes. 
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Scores :  
  
Le tableau qui suit indique le nombre de points total, le nombre de points moyens par 
rencontre et le nombre de rencontres disputées. 
 
Rang Equipe Total Moyen Nb 

rencontres 
Rang Equipe Total Moyen Nb 

rencontres 
1 B EYN1 6316 395 16 7 CONF 5359 357 15 
2 BUCH2 6059 379 16 8 VERS1 5275 352 15 
3 VOIS1 5668 378 15 9 VERN 5322 333 16 
4 BUCH1 5667 378 15 10 VERS2 5163 323 16 
5 VOIS2 5924 370 16 11 GARG 4785 319 15 
6 BEYN2 5375 358 15      

 
DIPLÔMES :  
 
Le classement n’étant pas suffisamment représentatif car partiel, les diplômes ne seront pas 
remis aux équipes.  
Félicitations tout de même à tous les compétiteurs qui se sont battus valeureusement. 
 
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 : 
  
Dans l’ensemble, les matchs se sont déroulés sans encombre. 
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.  
 
Modification du règlement : 
 
Suite à manque de rigueur vestimentaire de certaine personne, il a été convenu que le port du 
polo du club, pantalon, chaussures fermées et écusson deviennent OBLIGATOIRES. Toute 
personne ne respectant pas ces règles sera, après concertation des capitaines présents, exclus 
de la rencontre et un forfait sera appliqué pour cette rencontre. 
 

Forfaits constatés : 
 
L’équipe 2 de Versailles aurait dû s’acquitter d’une somme de 10€ pour son forfait du 
19/12/2019 contre Buchelay 2. Suite à la crise sanitaire, le CDBY a décidé d’effacer 
généreusement cette dette !  
 
 
 



Distances : 
 
Pour la nouvelle saison 2020-2021, les distances de chaque joueur connu seront celles 
appliquées en début de saison 2019-2020. 
Pour les nouveaux joueurs, les règles habituelles seront appliquées. 
 
Préparation de la saison 2020-2021 :  
 
Nous espérons tous que la prochaine saison sportive puisse commencer fin septembre, début 
octobre. Si cela est le cas, 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 2020 afin de déterminer le calendrier de la compétition. Enfin, m’envoyer avant le 
20 septembre 2020 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 2020, 
 
Organisateur du tournoi 
Michel POTTIER 


