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A Oissel, le 11 Mai 2017,

Communiqué de presse

LE BILLARD CLUB OSSELIEN ORGANISE LE
CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTERS AU CADRE 47/1,
LES 2,3 ET 4 JUIN PROCHAINS !
L’équipe de bénévoles du président Daniel Millet, fidèle à ses habitudes et toujours très impliquée
dans la vie fédérale, organise à Oissel, l’un des évènements majeurs de cette fin de saison pour
promouvoir la pratique du sport billard à haut niveau.
Les 14 meilleurs joueurs de billard français (dit « carambole ») nationaux, seront donc réunis en
Normandie, les 2,3 et 4 Juin prochains pour y disputer le Championnat de France dans la spécialité
du « Cadre 47/1 », de loin la exigeante techniquement, pour offrir aux passionnés mais également
aux néophytes, un spectacle de haute volée.
Le Billard Club Osselien, organise chaque année depuis plus de 10 ans maintenant, des
manifestations d’ampleurs nationales afin d’accueillir les meilleurs joueurs français tant dans les
catégories séniors que chez les jeunes. Le dernier Championnat de France, organisé par le BCO,
remontait toutefois à Janvier 2013, où le club avait accueilli les Championnats de France Cadets et
Juniors…
Ainsi, lorsque l’opportunité de se lancer dans cette nouvelle aventure s’est présentée, le président
Daniel Millet et autres dirigeants, n’ont pas hésité un instant, d’autant que le sociétaire du BCO
Johann PETIT, qui se situe dans le Top 5 français depuis quelques années maintenant, est le tenant
du titre, brillamment acquis la saison passé en région parisienne à Courbevoie (92). Il tentera donc
de résister à la concurrence féroce venant de toute la France pour conserver son titre à domicile !

Pour plus de renseignements, prière de contacter :
Pierre MARTORY – Chargé d’organisation de l’évènement
06.50.10.76.82 / 02.35.66.85.72
billardclub.oissel@free.fr

