
Newsletter LBIF Snooker Octobre 2014  

  

Bonjour à tous, voici les dernières informations concernant le snooker en Ile-de-France pour 

ce mois d’Octobre 2014. 

 

Résultats ranking 1 / Inscription ranking 2 

Le premier Ranking a eu lieu le week-end du 11-12 Octobre dans les salles de Ballainvilliers    

et d’Argenteuil. 

 

Nous remercions les 12 joueurs pour leur inscription et nous les félicitons de l’ambiance pour 

ce premier événement. 

Félicitations aux 4 vainqueurs de leurs 2 premiers matchs de la saison : Alexandre DENIS 

(Argenteuil), Anas BANOUN (Viroflay), Jeremy MADISSON et Nathanaël WEHL 

(Ballainvilliers). 

 

Les inscriptions pour le second ranking sont ouvertes depuis le lundi 13 Octobre 2014. 

N’hésitez pas à vous inscrire dès aujourd’hui. 

 

Nouveau snooker en Ile-de-France 

Comme nous vous l’annoncions dans la précédente newsletter, le BC141 de Pierrelaye vient 

d’installer une table de snooker. 

 

Nous remercions l’ensemble du club, ainsi que la salle qui l’accueille pour cette nouvelle 

acquisition. 

 

Si vous souhaitez rejoindre ce club ou venir essayer ce nouveau géant vert, rendez-vous au 

254 boulevard du Havre, 95220 Pierrelaye (horaires et infos sur la page Facebook du club). 

 

Initiation aux règles du snooker 

Le samedi 4 Octobre 2014 a eu lieu une initiation aux règles du snooker à l’Académie 

d’Argenteuil, animée par Jérémy GUIGNER, arbitre fédéral. Merci aux participants pour 

leurs questions pertinentes et aiguisées. 

 

Si vous avez des questions sur les règles, besoin d’éclaircissements, n’hésitez pas à nous 

envoyer un mail à l’adresse lbif.snooker@gmail.com 

 

Arbitrage 

Arbitrer du snooker vous intéresse ? Vous souhaitez en savoir plus sur la possibilité de 

devenir arbitre fédéral voire international ? N’hésitez pas à nous en faire part à l’adresse 

suivante (lbif.snooker@gmail.com) ; des formations peuvent être mises en place. 



 

Inscription ZST 1 

 

Le premier tournoi de zone, organisé à Ronchin (près de Lille), aura lieu le week-end du 25-

26 Octobre 2014. Vous avez jusqu’au 20 Octobre 2014 à 18h pour vous y inscrire. Il vous 

faudra renseigner votre numéro de licence et valider votre inscription en cliquant sur le lien 

qui vous sera envoyé sur votre boîte mail. 

 

Des frais d’inscriptions, à hauteur de 10€, sont à régler lors de votre arrivée sur place. Un 

prize money sera mis en place pour récompenser le vainqueur, le finaliste, et les 2 demi-

finalistes, ainsi que le joueur ayant fait le meilleur break du week-end. 

 

Nous contacterons les joueurs inscrits afin de mettre en place un système de covoiturage. 

 

Championnats par équipes 

Les inscriptions pour le championnat par équipes sont désormais closes. Nous enverrons aux 

équipes inscrites les convocations pour les matchs à venir. 

Retrouvez le calendrier, le code sportif sur le site LBIF. 

 

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. 

 

 

Bonne journée 

Sportivement 
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