
Bilan du tournoi du « Casin en Yvelines »  saison 2017-2018: 
 
Cette saison, 9 équipes se sont confrontées tout au long de la saison. 
 
Prétextant certains problèmes de déplacements compte tenu de la grève de la SNCF, 
Versailles a déclaré forfait concernant les rencontres avec BEYN, GARG, VERN1 et 
VERN2. 
 
Le règlement mis en place n’étant pas suffisamment précis concernant la prise ou non de 
forfait, ces deux rencontres n’ont pas fait l’objet de forfait et ont donc été comptabilisées 
comme étant non jouées. 
Je préconise à cet effet d’appliquer une pénalité financière au même titre que les forfaits 
relatifs au tournoi des anciens d’un montant de 40 € par rencontre non jouée, tel que nous 
l’avions adoptée lors de notre AG précédente.  
 
Ce tournoi, pour rappel, géré par un système mis en place spécifiquement, est ouvert à toute 
personne adhérente à la FFB et se joue par équipe de 2 personnes maximum à chaque 
rencontre. 
 
 
A l’issue du tournoi, le classement général était le suivant : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Détails des résultats par équipe : 
 
 

BEYN BUCH1 BUCH2 GARG VERN1 VERN2 VERS VOIS1 VOIS2 

BEYN BEYN 1-mars 1-mars 17-mai 12-avr. 12-avr. 0-janv. 22-févr. 22-févr. 
                                      

BUCH1 1-mars BUCH1 19-déc. 20-févr. 1-mars 1-mars 21-mai 24-févr. 24-févr. 
                                      

BUCH2 1-mars 19-déc. BUCH2 22-déc. 1-mars 1-mars 21-mai 24-févr. 24-févr. 
                                      

GARG 17-mai 20-févr. 22-déc. GARG 20-mars 20-mars 0-janv. 13-mars 13-mars 
                                      

VERN1 12-avr. 1-mars 1-mars 20-mars VERN1 21-févr. 0-janv. 27-mars 27-mars 
                                      

VERN2 12-avr. 1-mars 1-mars 20-mars 21-févr. VERN2 0-janv. 27-mars 27-mars 
                                      

VERS 0-janv. 21-mai 21-mai 0-janv. 0-janv. 0-janv. VERS 15-janv. 15-janv. 
                                      

VOIS1 22-févr. 24-févr. 24-févr. 13-mars 27-mars 27-mars 15-janv. VOIS1 30-janv. 
                                      

VOIS2 22-févr. 24-févr. 24-févr. 13-mars 27-mars 27-mars 15-janv. 30-janv. VOIS2 
                                      

Totaux BEYN BUCH1 BUCH2 GARG VERN1 VERN2 VERS VOIS1 VOIS2 
33 48 40 33 21 29 16 44 56 

Pourc. 91,16 97,36 92,36 89,81 69,05 83,07 74,44 97,78 100,00 
 
 
 
A l’issue du tournoi, le podium final est le suivant : 
 
1er       : Voisins avec son équipe numéro 2  composée de :  

Philippe Gancel, Philippe Prieure,Olivier Tancrez et Eugène Duda. 
2ème   :  Buchelay  avec son équipe numéro 1 composée de : 

Jean Léger, Jean Pierre Fortin, Marc Vallon, Bernard Leboeuf et Jean Pierre 
Labille. 

3ème   : Voisins avec son équipe numéro 1 composée de :  
          Bernard Chedemail, Michel Pottier, Patrice Roussel et Sayd Mustapha. 
 
Remise du trophée de Casin : 
 
Le trophée détenu actuellement par Gargenville sera remis en jeu lors d’une rencontre avec 
les 6 premières équipes de la saison 2017 2018. 
A l’heure à laquelle ce bilan de l’année écoulée est écrit, le vainqueur de cette rencontre 
prévue le 29 septembre n’est pas encore connu. Il vous sera présenté lors de cette AG du 
CDBY. 
Remercions le club de Gargenville, vainqueur du trophée la saison précédente, pour 
l’organisation et l’accueil des équipes. 
 
 
 
 



Modifications du règlement pour la saison 2018-2019 : 
 
Le nombre de pattes minimum pour la nouvelle saison ne pourra être inférieur à 4 qui était 
jusqu’à présent de 3. 
 
Mise en place de la saison 2018-2019 : 
 
Je vous remercierais de bien vouloir m’indiquer fin septembre le nombre d’équipes que vous 
envisagez de présenter pour cette nouvelle saison ainsi que leur composition via la bulle 
d’inscription de la page d’accueil du site www.casin78.fr 
 
 

 
  
 
 
Fait le 31 juillet 2018, 
 
 
Michel POTTIER 
 
 
 

Bonne compétition à tous et que ce tournoi se déroule 
dans la joie et la bonne humeur. 


