Association Sportive de Billard de Ballainvilliers

Newsletter Snooker Décembre 2018
L’ASBB (association créée en 2001) est hébergée par le Texas Billard (salle commerciale existante depuis
1993 : http://www.texasbillard.fr).
En 2013, la salle s’est équipée d’un billard « Snooker » ce qui a permis le déploiement de cette discipline
au niveau régional.
Pour la saison 2018-2019, le club comptabilise 6 membres licenciés dans cette discipline (2 en Division 1 et
4 en Division 2).

Carole & Pierrick, membres bénévoles de l’ASBB vous accueillent du lundi au samedi à partir de 20h30.
Calendrier « Snooker » 2018-2019
Les licenciés de l’ASBB participent principalement aux tournois Ranking et à la coupe Ile de France.
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 « snooker ».
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Diffusion des tournois Snooker Ranking en live
Grâce aux technologies, l’ASBB retransmet en direct les tournois ranking qu’elle reçoit.
Rendez-vous sur https://www.youtube.com/results?search_query=texas+billard pour visionner les tournois.
Formation Snooker
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 « snooker », 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.
En complément de ces formations, un premier stage de perfectionnement co-organisé par le CDBE91 s’est
déroulé le dimanche 2 décembre 2018 de 13h30 à 16h30 à Ballainvilliers. Ce stage était animé par M.
Stéphane Ochoiski (Moniteur diplômé d’état, Coach officiel WPBSA, Coach officiel EBSA, Sélectionneur et
entraîneur des équipes de France de snooker, et Instructeur Fédéral).
Trois licenciés ASBB de niveau D1 et D2 y ont participé. Ils ont chacun obtenus à l’issu de ce
perfectionnement un programme individuel de solo practice.

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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