Communiqué de Presse
A Paris, le 24 avril 2019

La Fédération Française de Billard annonce sa participation
aux Championnats d’Europe de Blackball1
La France remet ses titres en jeu et sera en compétition
pour les catégories jeunes U152 et U183
- Du 1er au 4 mai à Bridlington en Angleterre -

OBJECTIF : Conserver les titres français de champions d’Europe
Les Français des catégories jeunes U15 et U18 affronteront du 1er au 4 Mai 2019, leurs
adversaires européens lors des Championnats d’Europe de Blackball. Organisée par
l’European Blackball Association (EBA), la compétition se tiendra, comme chaque année, au
Spa de Bridlington, station balnéaire du Nord de l’Angleterre.
LA JEUNE GÉNÉRATION DU BILLARD EN FRANCE EN PLEINE ASCENSION
Organisés par l’European Blackball Association, les
Championnats d’Europe verront s’affronter les pays
suivants : Angleterre, Belgique, Espagne (Catalogne),
Chypre, Ecosse, Îles Shetland, France, Gibraltar, Irlande,
Irlande du Nord, Malte, Norvège, Pays Bas et Pays de
Galles. Ces nations de l’Europe entière concourront pour
les titres en jeu.
Depuis la création en 2008 des Championnats d’Europe de
Blackball, la France est un adversaire particulièrement
craint dans le monde du Blackball. D’autant plus cette
année alors qu’elle est la championne d’Europe en titre
dans la catégorie U18.
Damien Joly - Vice-Champion du Monde U15

Mais la toute jeune catégorie U15, créée en 2018, n’est pas en reste
pour autant. Réunie pour sa toute première compétition aux
Championnats du Monde de Novembre 2018, les français de moins de
15 ans ont obtenu la médaille d’argent. Ces très jeunes joueurs sont
donc déjà rôdés à la compétition.
Les équipes U18 et U15, composées chacune de 6 et 4 joueurs
affronteront leurs adversaires respectifs en phase de poule dans
l’espoir de décrocher une place en demi-finale, voire remettre leurs
titres en jeu lors de la grande finale du Samedi 4 Mai.
« Les concurrents les plus redoutables en Blackball sont toujours les
Britanniques. » a expliqué Nicolas Henric, le sélectionneur de
l’Equipe de France de Blackball, « Pour les moins de 18 ans (U18)
nous devrons tout particulièrement nous méfier des anglais, des
écossais et des gallois. Quant à la catégorie des moins de 15 ans (U15),

Alexis Klinka - Champion d'Europe U18
Individuel

les irlandais sont également de sérieux concurrents. »

DES CHAMPIONNATS PAR EQUIPE ET EN INDIVIDUEL
La compétition verra également s’affronter les joueurs via des épreuves individuelles. Bien plus ardues
que les épreuves en équipe, celles-ci sont éliminatoires dès qu’un match est perdu. Mais avec un
Champion d’Europe en titre dans la catégorie U18, Alexis Klinka, ainsi qu’un Vice-Champion du Monde
dans la catégorie U15, Damien Joly, l’espoir reste très présent pour les français.
Les jeunes espoirs français ont rendez-vous le 29 avril au Club de Billard d’Argenteuil pour un stage
d’entraînement. Objectif : se mettre dans les conditions d’une compétition internationale. Après cela,
rendez-vous à la Cérémonie d’Ouverture des Championnats, le Mercredi 1er Mai au matin.

1 Blackball : le plus petit des billards à poches, mais également le plus pratiqué en France, se joue avec 16 billes (7 jaunes, 7 rouges, 1 blanche et 1
noire). Chaque joueur a un groupe de billes, les jaunes ou les rouges et doit empocher la bille noire après avoir empoché toutes les billes de son
groupe.
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- U15: Catégorie des jeunes de -15 ans.
U18: Catégorie des jeunes de -18 ans.
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À propos de la Fédération Française de Billard :
Fédération créée en 1903, agréée par le ministère chargé des sports et affilée au Comité national
olympique et sportif français (CNOSF). Elle réunit tous les licenciés dans des clubs de billard en France et
organise des tournois et championnats toute l'année dans toutes les disciplines (Carambole, Blackball,
Américain et Snooker). La fédération se décline en 14 ligues régionales et plus de 600 clubs toutes ligues
confondues. Son président actuel est Jean-Paul Sinanian.
Pour plus d'informations : http://www.ffbillard.com/index.php.

