
Newsletter LBIF Snooker Septembre 2014 
  

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

 

Nouvelles salles 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que 2 salles vont accueillir un snooker dans leurs locaux. Il s’agit, tout 

d’abord, de l’Académie de Billard d’Argenteuil, 26 bis boulevard de la Résistance. 

 

 

 

Pour venir l’essayer, n’hésitez pas à prendre contact avec le club au 09.54.46.22.89, sur leur site Internet, ou sur 

leur page Facebook. 

Nous remercions chaleureusement toute l’équipe d’Argenteuil pour cette nouvelle acquisition, et sommes certains 

que cela participera activement au développement du snooker en Ile-de-France. 

 

Une autre salle va également accueillir un snooker dans les prochaines semaines. Il s’agit du club BC141 de 

Pierrelaye. L’installation est prévue pour le mois de Novembre. 

Vous pouvez prendre contact avec le club par téléphone au 01.75.81.53.87 ou par leur page Facebook. 

 

Inscription tournoi Ranking 

L’inscription pour le premier tournoi Ranking (11-12 Octobre) est ouverte. 

Cependant, nous avons rencontré des problèmes techniques. Les inscriptions n’ont pas été prises en compte, et 

la liste des inscrits est restée vide. 

Les inscriptions fonctionnent depuis ce mardi matin. Merci de vous (ré) inscrire sur le site LBIF 

Snooker (Inscriptions tournois) pour le ranking 1.  

Veuillez-nous excuser pour la gêne occasionnée. 

 



Initiation aux règles du snooker 

Le samedi 4 Octobre 2014, une initiation, gratuite et sans inscription, aux règles du snooker aura lieu à Argenteuil 

à partir de 14h (26 bis boulevard de la Résistance, 95100 Argenteuil) 

Jérémy GUIGNER, arbitre fédéral, vous exposera les règles élémentaires afin de pouvoir pratiquer le snooker et 

répondra à vos questions. 

 

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. 

 

Nouveautés 2014-2015 

La saison 2014-2015 a vu quelques modifications concernant les compétitions. 

La coupe LBIF n’est plus qualificative pour la coupe de France. 

Pour pouvoir participer à cette compétition, il faudra prendre part à la coupe de Zone qui sera organisé à Ronchin 

début février 2015. 

Une coupe 6-red va également être mise en place au niveau de la Zone, et aura également lieu à Ronchin début 

février 2015. 

Le nouveau calendrier est disponible depuis ce mardi soir, et nous vous invitons à le consulter sur la page 

d’accueil du site LBIF Snooker. 

 

Championnats par équipes 

Le championnat par équipe est une nouveauté pour la saison 2014-2015. Organisé les mardis, il présente de 

nombreux avantages : 

- Plus convivial et plus détendu qu'en individuel 

- Permet souvent de rencontrer des joueurs que l'on ne connait pas forcément. 

- Plus d'interaction dans le jeu (alternance des coups joués dans les manches de double) 

- Plus d'échange entre coéquipiers pour optimiser un coup, définir une stratégie ou pour s'encourager (surtout 

dans les manches de doubles) 

- Mode de jeu novateur et plus collectif, un break (série) se construisant à 2 dans une manche de double. 

 

Les inscriptions seront closes le dimanche 12 
Octobre 2014. 

Toutes les informations relatives à ce championnat se trouvent dans le code sportif que vous pouvez télécharger 

sur le site LBIF Snooker. 

 

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 

 

 

 



 


