Bonjour à tous,
La saison continue, voici les informations relatives au snooker en Ile-de-France pour les mois de Janvier et Février 2015.

Ranking 4

Le quatrième ranking a eu lieu le week-end du 7-8 Février dans les salles d’Argenteuil, et de Pierrelaye.
Nous remercions les 13 joueurs pour leur inscription, ainsi que les clubs pour la parfaite organisation.
Seuls 3 joueurs ont remporté leurs 2 matchs : Jeremy MADDISON (Ballainvilliers),
Ahmed BEN RAISSI (licencié indépendant 75) et Amir SHAFI (Argenteuil)
2 breaks au-dessus de 30 : Ahmed BEN RAISSI avec un 42, et un 35 de Christophe MONZEIN d'Argenteuil.
Le classement et les résultats sont dés à présent disponibles sur le site LBIF Snooker.
Finale IDF
Suite à ce dernier ranking, la finale du championnat Ile de France a eu lieu le dimanche 22 Février 2015 à Argenteuil.
Les 4 meilleurs joueurs de la saison étaient invités à se départager :
- Jeremy MADDISON (ASBB)

- Ahmed BEN RAISSI (Licencié indépendant 75)

- Lionel AH HOT (BCK)

- Alexandre DENIS (ABA)

Ahmed BEN RAISSI devient le nouveau champion Ile de France Snooker devant le champion de l'année précédente,
Jeremy MADDISON, et en 3ème position, Alexandre DENIS qui, pour une première année, a fait des débuts fracassants !

Nous tenons à remercier le club d'Argenteuil qui a accueilli l'ensemble des tournois rankings avec qualité,

passion, respect, et bonne humeur.
L'installation d'une table à Argenteuil a permis au snooker en Ile de France de prendre un nouvel élan.
Un grand merci au président, Erwan BOGILLOT, qui a réuni les conditions optimales
pour des compétitions de qualité cette année.
Cet élan a été accompagné par l'installation d'une table à Pierrelaye,
et nous tenons également à remercier le BC141 pour leur accueil.
Coupe IDF
La Coupe IDF de Snooker a eu lieu tout au long du mois de Janvier.8 joueurs se sont inscrits,
et la finale a eu lieu entre Ahmed BEN RAISSI (licencié indépendant 75), et Eric FRANCOISE (ABA) à Argenteuil.
Dans une excellente ambiance, Ahmed s'est imposé 3 frames à 1 contre Eric.

Ahmed remporte une nouvelle fois la coupe de Ligue, après celle de la ligue Auvergne dans les années précédentes,
et ira défendre les couleurs de l'Ile de France, en compagnie d'Eric FRANCOISE,
les 14 et 15 Mars à Fréjus pour la Coupe de France.
A noter qu'il y aura également un arbitre francilien, Jérémy GUIGNER.
Résultats ZST 3
4 joueurs franciliens se sont rendus à Ronchin les 14 et 15 février 2015 pour le troisième et dernier ZST de la saison.
Gauvain BAZIN et Jérémy GUIGNER ont été éliminés en phase de poules.
Jeremy MADDISON a été éliminé en 1/8 de finale.
Ahmed BEN RAISSI a été éliminé en 1/4 de finale par le futur vainqueur du tournoi, Niel VINCENT.
Il n'y aura aucun joueur d'Ile de France pour les Play-Off,
compétition qualifiant pour les championnats de France qui auront lieu à Evian, du 17 au 21 Juin.
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
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