Association Sportive de Billard de Ballainvilliers

Newsletter Billard Américain
Décembre 2018
L’ASBB (association créée en 2001) est hébergée par le Texas Billard (salle commerciale existante depuis
1993 : http://www.texasbillard.fr).
L’entrainement des licenciés se déroule dans un espace composé de 9 billards américains.
.
Pour la saison 2018-2019, le club comptabilise 8 membres licenciés dans cette discipline (niveau débutant
à niveau R1).

Carole & Pierrick, membres bénévoles de l’ASBB vous accueillent du lundi au samedi à partir de 20h30.
Calendrier « Américain » 2018-2019
Les licenciés de l’ASBB participent aux tournois régionaux, nationaux ainsi qu’au tournoi par équipe
« 9ballTeamTour ».
Les dates de ces tournois sont recensées sur un calendrier via le site de la Ligue Ile de France :
http://www.lbif.fr/content/blogsection/8/316/, section « américain ».
L’ASBB reçoit 9 tournois en cette saison 2018-2019.
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Formation Billard Américain
Les formations sont dispensées au sein du club par le Responsable Sportif (Pierrick RAMBAUD), 18 ans
d’expérience en billard à poches (blackball, américain, snooker).
Si vous souhaitez être initié au billard « américain », l’ASBB organise des stages d’initiations pour celles et
ceux qui veulent découvrir cette discipline.
Téléphonez au 01.69.10.10.30 pour prendre rendez-vous.
Challenge Junior au Billard Américain
L’ASBB recense 2 Juniors (1 féminine débutante, et 1 junior de niveau R2).
Pour sa 2ème année de licence, notre junior Rudi Bonito Da Silva est devenu Champion IDF 2018-2019 à la
8 et à la 9.
Cette compétition s’est déroulé les 3 et 4 novembre 2018. Bravo à lui !

Tous les deux ont déposé leur candidature pour participer au stage de détection et de Formation Jeunes au
Billard Américain encadré par Nicolas Henric.
S’ils sont retenus, ils seront pris en charge par la FFB durant le week-end du 4 au 6 janvier 2019.
Outils de communication
Suivez tous les évènements de l’ASBB sur facebook via le lien :
https://www.facebook.com/groups/110934265599764/
Informations
Pour toutes informations sur le club, vous pouvez contacter :
- Carole PRADEL (Présidente) au 06.16.14.69.59,
- Pierrick RAMBAUD (Responsable Sportif) au 06.74.58.23.29.
Ou bien venir nous rencontrer directement au Texas Billard – Rue du Rouillon – 91160 Ballainvilliers.
Bien sportivement !
La Présidente
Carole PRADEL
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