
LIGUE DE BILLARD DES PAYS DE LA LOIRE   

http://www.billardpdl.com 

Affiliée à la Fédération Française de Billard, membre du C.N.O.S.F 

Secrétariat administratif : Sylvie LANDRE 

Les Violettes – 9 Allée des Chênes – 49500 SEGRE  -  Tél. 02.41.92.29.87  -  Fax. 02.41.61.22.52  -  E.mail : sylvie.landre@wanadoo.fr 

Coupe JOLY 
Monsieur Laurent MOULIN 

483, rue des douves 

44522 MESANGER 

Tél. 06 85 71 27 25  

coupejoly@laposte.net 

 

 

 

 

 

COUPE JOLY - tour 1 
 

 

Mésanger, le 31 oct. 2012 

Chers amis, 

Pour la saison 2012-2013, 16 clubs ont répondu favorablement pour 49 joueurs engagés, soit un peu 

plus que l’an passé. Les clubs de Nantes Don bosco (gagnant 2010 et 2011) et St Sébastien (gagnant 

2012) ont engagés respectivement 10 et 11 joueurs, bravo à eux pour leur participation. 

Sur les 49 joueurs engagés, 31 renouvellent l’expérience. Nous souhaitons la bienvenue aux 7 

nouveaux joueurs de 3 bandes. Notons la première participation d’une féminine. 

La répartition par catégorie est la suivante : 1 joueur Master, 2 joueurs N1, 8 joueurs N2, 7 joueurs 

N3A, 12 joueurs N3B et 19 joueurs R1 / R2.  

Le gagnant 2012 Philippe Guibert est qualifié pour la finale, il reste donc 48 joueurs pour ce 1er tour. 

 

 

 

 

 

Vous trouverez ci-joint le tirage géographiquement orienté du 1
er

 tour de la coupe Robert Joly 

réalisé avec des jetons de loto le 31 octobre 2012 à Vertou par Christian Guillon, assesseur. 

A l’issue de ce premier tour, il y aura 24 gagnants, 2 éliminés et donc 22 repêchés au % de réussite. 

Je vous remercie de supprimer toutes les anciennes feuilles de résultat et d’utiliser la nouvelle 

feuille version 2012/2013. 

Ceux qui souhaitent transmettre leurs résultats par mail à coupejoly@laposte.net peuvent le faire 

en téléchargeant le modèle de résultat sur le site de la ligue, et en l’envoyant en pièce jointe. 

J’accuse réception de tous les mails de la coupe Joly. 

Bonne compétition à tous. 

 Laurent MOULIN 

1
er

 tour 

Les Matchs doivent être réalisés jusqu’au 16 décembre inclus. 

Vos résultats sont à faire parvenir par mail ou par courrier à Laurent MOULIN 

Au plus tard le 18 décembre 2012 inclus 
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