
Newsletter LBIF Snooker Novembre 2014 

  

Bonjour à tous, 

Que s’est il passé sur la planète snooker francilienne en ce mois de Novembre ? 

Suivez le guide ! 

 

Résultats ranking 2 / Inscription ranking 3 

 

Le deuxième ranking a eu lieu le week-end du 15-16 Novembre dans les salles de 

Ballainvilliers, 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 : Christophe MONZEIN 

(Argenteuil), Lionel AH HOT (BCK), Jeremy MADDISON et Nathanaël WEHL 

(Ballainvilliers), Ahmed BEN RAISSI (licencié indépendant 75) 

 

A noter que 3 joueurs ont fait un break supérieur à 30 et ont ainsi récolté un point 

supplémentaire au classement (Ahmed BEN RAISSI (x2), Jeremy MADDISON, et Anas 

BANOUN (x2)). 

Meilleur break : Anas BANOUN (40). 

 

Le niveau augmente de tournoi en tournoi et nous ne pouvons que nous en réjouir. 

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

 

Le 3ème ranking aura lieu le week-end du 20 et 21 décembre. 

Vous souhaitez vous tester sur le géant vert ? Faire un essai lors d’un seul tournoi ? N’hésitez 

pas ! Une inscription au prochain ranking n’est, en aucun cas, un engagement obligatoire sur 

toute l’année. 

Les inscriptions sont ouvertes. Voici le lien pour vous y inscrire. 

 

Résultats ZST 1 / Inscriptions ZST 2 

 

Les 25-26 Octobre 2014 a eu lieu le premier tournoi de zone snooker à Ronchin, près de Lille. 

 

5 joueurs franciliens s’y sont rendus. Gauvain BAZIN et Jérémy GUIGNER ont été éliminés 

en phase de poules.  

 

Clément BENI et Pierre PASCUAL ont été éliminés en 8ème de finale contre les 2 finalistes 

(Grégory KOPEC et Jean-Marc BEAUCHAMP).  

 

Ahmed BEN RAISSI  a atteint les ¼ de finale, éliminé par le vainqueur du tournoi, Grégory 

KOPEC. 



 

 

Le deuxième ZST aura lieu les 6 et 7 Décembre 2014. Les inscriptions seront closes le 

1er décembre. Si vous souhaitez y participer, voici le lien pour vous inscrire. 

 

Un système de covoiturage va être mis en place. Merci d’envoyer un mail à 

l’adresse lbif.snooker@gmail.com pour les modalités. 

 

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, 

Commission Sportive LBIF Snooker 

 

lbif.snooker@gmail.com 

 


