
9 Quilles N1 :

La finale départementale aura lieu à Morangis le 5 Mai à 8h30. Morangis vien-
dra en force avec 4 joueurs. N‛hésitez pas a faire une visite et encourager nos 
joueurs.

5 Quilles Masters championnat de France:

Le week-end du 28 et 29 avril s‛est déroulé le championnat de France au Rouen 
Billard Club.
Parmi les 16 meilleurs joueurs de quilles de France, Morangis était bien repré-
senté : nos 2 champions, Guillaume et Christophe avaient toute leur chance.
Bien que Guillaume ait fait trembler Matthieu Hingant (Foix), champion en 
titre (depuis 5 ans), en le poussant au 5e set, cela n‛a pas suffit pour sortir de 
la poule. 
Christophe se qualifie pour les quarts de finale en battant dans sa poule 
Maxime Jublot (vice-champion de France en titre et futur champion de 
France).
Malheureusement, Christophe tombe en quart contre un poids lourd du 5 
quilles en France : Angelo Manzoli (9 titres de champion de France). Nous y 
avons tous cru, mais il échoue de rien. Christophe perd de seulement 4 petits 
points dans le 5e set. Rageant !
Maxime Jublot gagne la finale de 5-quilles Masters pour l‛édition 2018, devant 
Manzoli.

Les compétitions.

Chers amis du billard et membres du club...
Depuis quelques temps notre club ne cesse de grandir. En adhérents certes, mais aussi sur le 
plan sportif, dans toutes les catégories, la performance de nos équipes et de nos compétiteurs 
individuels est présente. Il est difficile depuis quelques temps de ne pas rencontrer, lors d‛une 
compétition, le club de Morangis. Nous sommes souvent sur une des marches du podium, je 
pense que nous sommes devenus incontournables.

Dans tous les clubs, on trouve des personnalités différentes, cela crée parfois quelques heurts ou tensions. 
Mais grâce à l‛amitié qui nous unit, il n‛y a rien que nous ne réussissons pas à régler entres nous, ce qui fait 
notre convivialité.

Au cours de mes visites dans les autres clubs, j‛ai souvent entendu des remarques amicales certes, mais aussi 
de l‛envie et des critiques, mais jamais de l‛indifférence. Aussi je vous demande de ne jamais laissez personne 
essayer de ternir notre image.

Gérard Lablanche. 

Le mot du président.
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Bande N3 Finale Ile de 
France :
Bien que Lionel soit arrivé 
en favori à la finale de 
Ligue de bande N3 à 
Voisins-Le-Bretonneux, il 
est complétement passé à 
coté. Il termine 4eme. 
Déçu de sa performance, 
il relativise quand même:  
"Evidemment, j'aurais 
aimé me qualifier pour un 
championnat de France, 
mais j'ai quand même fait 
une bonne saison. Je suis 
très satisfait d'avoir fini 
ma saison à 2,61 de 
moyenne sur 16 matches. 



Au cours du mois de Mai, se tiendra une réunion de concertation avec tous les dirigeants des 
clubs du CMOM   ..

Entretien de la salle :

La salle du club nécessite un entretien permanent. Des travaux sont à effectuer, notamment le parquet. 
Les billards aussi, évidemment. Le tapis, zone la plus fragile de la table à besoin d‛être bichonnée. Cette 
semaine, Pierre Luc s‛ est employé à cette tâche, nous pouvons le remercier.
Concernant l‛entretien des billards et de cette zone sensible, un bon moyen de les préserver serait de 
passer l‛aspirateur aprés chaque partie.  Ou pour employer une formule assez connue : «celui qui salit 
nettoie»... Dans certains clubs cette activité est pratiquée sans grondement particulier des utilisateurs.

L‛arbitrage :

Qui dit compétition dit arbitre. Celui-ci est le responsable de la partie. Mais il est aussi le représentant 
de son club. En conséquence, sa tenue, son comportement doivent être irréprochables. En l‛Essonne, les 
clubs fournissent 26 arbitres. 10 sont de Morangis. Notre département posséde 2 arbitres européens, 
Morangis en fourni 1 : Jean-Louis Castaing :

récemment, j‛ai été amené à arbitrer 2 événements :
Le premier la 1/2 finale de France au jeu de séries à Chartres. J‛y ai vu de 
belles parties entre les clubs d‛Andernos, de Ronchin, Oissel, Chartres et 
Ecully.
Au cadre 47/2, Xavier Gretillat (Chartres) s‛est imposé face à Francis 
Conesson (Andernos).
Le second, la finale LBIF libre R1 à Corbeil. J‛étais accompagné lors de 

cette journée par Stéphane Mirman, nous avons été sollicité par la commission d‛arbi-
trage de la ligue Ile de France.
Gérard Andrade (Argenteuil) à logiquement remporté le titre, avec un jeu de qualité et 

 
Bandes N1 Finale Ile de France :

Guillaume pour sa 1ere année en N1 à réussi à se qualifier pour la finale de ligue, qui a eu lieu à Chatillon. 
Il fini 5eme à 2,41 de moyenne, ce qui est tout à fait honorable. Il confirme de belle manière la catégorie. 

3 Bandes D1 Championnat de France:

Il réunira le vendredi 4 Mai à partir de 17h30, à Morangis, les équipes de Colmar et de Morangis. Venez 
nombreux et invitez vos proches, vos voisins.

Afin de permettre l‛intégration des meilleurs joueurs aux World Cups, l‛Union Mondiale de Billard vient de 
publier sur son site de nouvelles règles d‛inscription applicables à partir de la World Cup de Porto 2018. Ces 
changements sont destinés à protéger les meilleurs joueurs durant une période de trois jours afin de leur 
accorder une priorité par rapport aux autres. L'ancien système privilégiait la chronologie des inscriptions 
au détriment du ranking UMB.

Les deux meilleurs joueurs du monde actuellement, Frédéric Caudron et Eddy 
Merckx, se sont retrouvés en finale du tournoi BTS de Dampremy hier soir. Cette 
fois, Merckx l‛emporte 40 à 29 en 15 reprises et Caudron reste en tête du classe-
ment général. Lors du discours de clôture, Kurt Ceulemans a souligné la chance de 
vivre cette situation unique en Belgique « d‛avoir les deux meilleurs mondiaux en 
finale en Belgique, nous pouvons en être fiers. » Et Eddy Merckx de rajouter : « 
Les matchs entre Caudron et moi sont toujours spéciaux, parfois offensifs, parfois défensifs et tactiques 
mais nous régalons presque toujours le public. »

En bref.


