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Compte rendu de l’assemblée générale du 31 août 2018 à 19 h 00 

à Hagondange 

 
François ILTIS, Président de l’ES Hagondange section billard souhaite la bienvenue à tous les 

clubs présents pour cette 35ème assemblée générale du CD57. Il excuse la Municipalité qui 

n’a pu libérer aucun élu pour y participer. 

  

Le Président, Robert REININGER, est heureux de retrouver les clubs présents et accueil 

Francis RICHARD, Président de la Ligue GRAND EST. Il demande quelques instants de 

silence en mémoire des licenciés qui nous ont quittés durant cette saison.  

Au palmarès, il faut noter les titres de champion de France MASTER de Mickaël HAMMEN 

au billard artistique et de l’équipe d’HAGONDANGE aux 3 bandes D4.  

Durant la saison écoulée, Florange a organisé un tournoi national de billard artistique, 

Hagondange la Finale de France 3 bandes D4 par équipes et les finales de Ligue 4 billes et 

Gandrange la finale de Ligue libre R2.  

Il remercie également les membres du Comité Directeur qui ont accompli leurs tâches pour 

que les compétitions se déroulent le mieux possible.  

La Commission Sportive de la Ligue ayant imposé la transmission d’un code sportif à tous les 

CD, Dominique POIROT et Pascal FRANCK se sont attelés à ces travaux en début de saison 

et en ont élaboré un nouveau pour la future saison. Un remaniement a également été fait pour 

les jeux de quilles et le billard américain. 

  

La parole est donnée au Secrétaire, Pascal FRANCK pour la situation administrative :  

 

Notre CD compte toujours 16 clubs dont 11 sont présents et 2 se sont excusés. Nous 

comptons 267 licenciés contre 275 la saison précédente : le top 3 se compose de 

THIONVILLE avec 46 licenciés, HAGONDANGE avec 36 licenciés et Florange avec 33 

licenciés. Il y a 257 hommes et 10 femmes, 209 joueurs de carambole, 38 joueurs d’américain 

et 20 de snooker. Il est demandé aux clubs de mettre à jour, sur le site de la FFB les adresses 

mails des clubs et des joueurs et de signaler ces changements au Secrétaire. 

  

Au niveau financier, l’exercice 2017-2018 présente un déficit de 130.24 € mais les 18 830,89 

€ permettent de voir l’avenir sereinement. Vous trouverez le bilan ci-dessous :  
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La parole est donnée aux responsables sportifs :  

 

- pour le carambole :  

 

Pour la Libre, le responsable Philippe LECLERC annonce que 44 joueurs ont participé.  

5 joueurs en N3 et Serge IPPOLITTO de PETITE ROSSELLE est champion de Moselle  

6 joueurs en R1 et Philippe LECLERC de FLORANGE est champion de Moselle  

14 joueurs en R2 et François RAVAGLI de GANDRANGE est champion de Moselle  

14 en R2 et Frédéric CLAUSS d’HAGONDANGE est champion de Moselle  

8 en R4 et Bernard BUCHHEIT de GANDRANGE est champion de Moselle  

Franck ZAHNER de FLORANGE se classe 4ème en Finale de France Masters  

 

Au Cadre, le responsable est Bertrand GEORGES annonce que 23 joueurs ont participé  

8 joueurs en N3 et Jacques BELLINI d’AUDUN est champion de Moselle  

15 joueurs en Régionale et Joël BONNEFOY de SARREGUEMINES est champion de 

Moselle et de Ligue  
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A la Bande, le responsable Noël RUZZON annonce que 202 joueurs ont participé :  

5 en N3 et Jacques BELLINI d’AUDUN est champion de Moselle  

12 en R1 et François RAVAGLI de GANDRANGE est champion de Moselle  

2 en R2 et Robert REININGER de THIONVILLE est champion de Moselle  

 

Pour le 3 Bandes, 19 joueurs ont participé :  

10 et N3 et Jacques BELLINI D’AUDUN est champion de Moselle  

7 en R1 et Dominique MARCONI de METZ est champion de Moselle  

2 en R2 et Jean-Paul JALABERT de THIONVILLE est champion de Moselle  

 

Pour le championnat par équipes :  

En D2 3 équipes se sont engagées et HAGONDANGE est champion de Moselle et du 

Territoire Lorrain  

En D3 6 équipes se sont engagées et ALGRANGE est champion de Moselle et du Territoire 

Lorrain  

En D4 8 équipes se sont engagées et SAINT AVOLD est champion de Moselle et du 

Territoire Lorrain  

 

Pour les jeux de quilles, il y a eu peu de participants : 4 aux 2 modes de jeu  

François DI LEO et Francesco STORNAIUOLO, tous 2 de THIONVILLE sont champions de 

Moselle aux 5 et 9 quilles.  

Pour la saison prochaine, une catégorie R1 sera créée pour essayer d’attirer plus de 

compétiteurs.  

 

- pour le billard Américain :  

16 joueurs ont participé aux différents modes de jeu :  

 

Fabien TORMEN de THIONVILLE est champion de Moselle à la 8 et à la 9  

Albert PETTENER de THIONVILLE est champion de Moselle à la 10  

Fernando MASSARI de Florange est champion de Moselle à la 14/1 

 

Murat GUNGORDU de SARREGUEMINES et Yohan CROSSE DE THIONVILLE sont 

respectivement champion de Ligue à la 10 et à la 9  

 

4 joueurs ont participé aux demi-finales de France et Fabien TORMEN et Murat 

GUNGORDU aux finales de France  

 

Par équipe, c’est l’équipe de FLORANGE, composée d’Arnaud LEDON et de Fernando 

MASSARI qui est championne de Moselle et celle d’HAGONDANGE avec Matthieu 

FRANCK et Albert PETTENER qui remporte la Coupe de Moselle.  
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Le Président reprend la parole et annonce que le comité du CD 57 a été relancé il y a 6 ans. A 

cette époque, il avait pris la Présidence pour un nouveau départ. Aujourd’hui pour des raisons 

familiales et de santé, il présente sa démission. Pascal FRANCK, candidat à la succession est 

élu à l’unanimité et sera donc le nouveau Président du CD57. Paul DAL CORTIVO du club 

de FLORANGE est coopté au comité. Les nouvelles fonctions de chacun seront définies lors 

d’une prochaine réunion de comité. 

  

Quelques explications sont données quant au système des poules pour la prochaine saison. Le 

championnat par équipe va également évoluer et le code sportif sera transmis rapidement.  

 

Marc PIERSON souhaite qu’un représentant jeune soit désigné  

 

Francis RICHARD prend la parole pour annoncer que la prochaine saison sera particulière 

avec une baisse des subventions de la Ligue de 35%  

Il regrette également que le snooker n’ait pas été évoqué avec les titres de champion de 

France de Bryan OCHOISKI et de champion de LIGUE de son père Stéphane.  

 

L’assemblée générale 2019 aura lieu à BAN SAINT MARTIN. 

 

La 35ème assemblée générale est clôturée par le traditionnel pot de l’amitié.  

 

 

Le Président et Secrétaire 

Pascal FRANCK  

       


