
COMMISSION SPORTIVE 
 
TOURNOI DES ANCIENS  
  
Avec 9 équipes en lice, le tournoi de cette saison 2021-2022 s’est déroulé dans de très bonnes 
conditions et s’est achevé le 31 mars 2022.  
Le nombre de joueurs participants est de 50 soit 23 joueurs de moins que la saison précédente. 
Il semble que la crise sanitaire  qui nous a frappé n’a pas favorable pour de nombreux joueurs. 
Espérons que la saison prochaine puisse se dérouler pleinement et toujours dans la bonne 
humeur. 
  
Résultats de la saison :  
  
Bravo à l’équipe 1 de BEYNES qui termine à la 1ère place avec 399 points de moyenne 
générale pour un total de 6389 points et 16 rencontres. 
Félicitations à l’équipe de VOISINS LE BRETONNEUX avec 375 points de moyenne 
générale et un total de 5996 points qui prend la 2ème place et devance de très peu l’équipe 1 de 
VERSAILLES avec 374 points de moyenne générale pour un total de points de 5979. 
L’histogramme suivant donne le classement final des 9 équipes participantes. 
 
Notons la performance de Beynes avec son équipe numéro 1 qui a pris la première place lors  
la première rencontre et qui a fait la course en tête tout au long de la saison. 
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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 6389 399 16 6 VERS2 5633 352 16 
2 VOIS 5996 375 16 7 BEYN2 5583 349 16 
3 VERS1 5979 374 16 8 VERN 5372 336 16 
4 BUCH 5896 368 16 9 GARG 5079 317 16 
5 CONF 5882 368 16 

 
DIPLÔMES :  
Les diplômes sont remis lors de l’assemblée générale du comité départemental. 
Félicitations 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.  
 
Suite à certaines remarques sur les distances affectées aux nouveaux joueurs non classés FFB 
en début de saison, je demande aux capitaines d’équipe de s‘assurer du niveau réel des 
compétiteurs et de les inscrire avec des moyennes réalistes. 
Distances : 
 
Pour la nouvelle saison 2022-2023, les distances de chaque joueur connu seront celles 
appliquées en début de saison 2021-2022. 
Pour les nouveaux joueurs, les règles habituelles seront appliquées. 
 
Préparation de la saison 2022-2023 :  
 
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 2022 afin de déterminer le calendrier de la compétition. Enfin, m’envoyer avant le 
20 septembre 2022 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 2022, 
 
Organisateur du tournoi 
Michel POTTIER 


