
Bonjour à tous, 

 

Beaucoup de choses à vous dire en ce mois de décembre ! 

 

 

Résultats ranking 3 / Inscription ranking 4 

 
 

 
 

 

 

Le troisième ranking a eu lieu le week-end du 20-21 Décembre dans les salles d’Argenteuil, et de Pierrelaye. 

 

Nous remercions les 14 joueurs pour leur inscription, ainsi que les clubs pour la parfaite 

organisation. 

 

Félicitations aux 5 vainqueurs de leurs 2 matchs respectifs : Alexandre DENIS (Argenteuil), 

Lionel AH HOT (BCK), Jeremy MADDISON (Ballainvilliers), Ahmed BEN RAISSI 

(licencié indépendant 75) et Anas BANOUN (Viroflay) 

 

2 breaks au-dessus de 30 : Ahmed BEN RAISSI avec un 44, et un sublime 65 de Christophe 

MONZEIN d'Argenteuil. 

 

Le classement et les résultats sont dés à présent disponibles sur le site LBIF Snooker. 



 
Ranking 4 : Samedi 7 - Dimanche 8 Février 

Les inscriptions seront ouvertes début Janvier 2015. 

 

Coupe IDF 

 
Suite à une modification de la CSN Snooker, la Coupe IDF devient qualificative pour la Coupe de France qui aura 

lieu à Fréjus les 14 et 15 Mars 2015. Cette coupe IDF doit être jouée avant le 1er Février 2015. 

 

En tant que commission sportive de la LBIF Snooker, nous nous devons d'appliquer ce changement et cela, dans 

les meilleurs conditions possibles pour les clubs et les joueurs voulant participer à cette compétition. 

 

Les matchs se dérouleront selon le planning que vous trouverez ci-après tout au long du mois de Janvier 2015. 

Ce planning est prévisionnel, un planning définitif sera envoyé aux joueurs inscrits. 

 

Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur le site www.lbif.fr et se clôturent le 31 Décembre 2014 à 23h59. 

Après cette date, aucune inscription ne sera prise en compte. 

 

 

Résultats ZST 2  

 

 
 

 

Les 6-7 Décembre 2014 a eu lieu le deuxième tournoi de zone snooker à Ronchin, près de 

Lille. 

 

4 joueurs franciliens s’y sont rendus. Clément BENI et Jérémy GUIGNER ont été éliminés en 

phase de poules.  



 

Jeremy MADDISON a été éliminé en 8ème de finale contre Etienne DUTOIT. 

Ahmed BEN RAISSI  a atteint les ¼ de finale, éliminé par Grégory KOPEC. 
 

 

Victoire d'Alexis CALLEWAERT (Ronchin) contre Jean-Marc BEAUCHAMP (St Quentin) 

3 frames à 2, arbitré par un francilien, Jérémy GUIGNER. 

 

Le prochain ZST aura lieu à Ronchin au mois de février 2015. 

 

Formation CFA 

 
 

 

Le samedi 24 et le dimanche 25 Janvier 2015 aura lieu une formation CFA billard à poches à 

Argenteuil. 
 

Pour vous y inscrire, cliquez sur le lien. 

 



Si vous avez la moindre remarque, question, ou si vous souhaitez être désinscrit de cette 

newsletter, merci de nous envoyer un mail à l’adresse lbif.snooker@gmail.com. 

 

Sportivement, 

La Commission Sportive LBIF Snooker 

 
lbif.snooker@gmail.com 


