
 

Championnat de France snooker Cadets (- de 18 ans) les 17 et 18 décembre 2016 à Saint-Quentin (02) 

Ce dimanche 18 décembre s’est déroulé à l’Académie de Billard de St-Quentin (Hauts-de-France) le 1er 

championnat de France de snooker dans la catégorie des moins de 18 ans. 

Cette nouvelle catégorie remplace celle des moins de 15 ans et se met en adéquation avec les catégories 

de l’IBSF et de l’EBSA. 

Ludovic Barge (US Dunkerquoise, Hauts-de-France), Gauvain Bazin (Académie de billard d’Argenteuil, Ile-

de-France), Brian Ochoiski (Century club de St-Avold, Grand-Est), Niel Vincent (BCCO Ronchin, Hauts-de-

France) et les joueurs locaux Juliette Proix, Nicolas et Thomas Mortreux, étaient présents pour se disputer 

le titre de champion de France. 

Deux arbitres venus de Ronchin et de Dunkerque, Etienne Dutoit et Bertrand Marquette, avaient fait le 

déplacement pour aider les deux arbitres locaux, Frédéric Dieupart et Philippe Proix. 

Le matin, les matchs de poule ont permis de déterminer les places dans le tableau final : Niel Vincent et 

Nicolas Mortreux terminent 1ers de poule, Ludovic Barge et Gauvain Bazin,2es de poule, Brian Ochoiski et 

Juliette Proix, 3es de poule et Thomas Mortreux 4e de poule. 

Dans le tableau final, Nicolas Mortreux, Brian Ochoiski, Ludovic Barge et Niel Vincent accèdent aux demi-

finales. Brian Ochoiski et Niel Vincent ne laissent aucune chance à leurs adversaires respectifs en réalisant 

des breaks magnifiques. (87 pour Brian, 90, 74 et 49 pour Niel) 

La finale tourne à l’avantage de Brian qui s’impose 3-0 face à Niel. Brian Ochoiski devient le 1er champion 

de France de snooker dans la catégorie des moins de 18 ans. Niel Vincent est vice-champion de France et 

médaillé d’argent, Ludovic Barge et Nicolas Mortreux complètent le podium et sont médaillés de bronze. 

Le président de l’ABSQ, Jacky Thieulot, remercie tous les participants et leurs parents ainsi que les 

arbitres. Il félicite les jeunes joueurs pour leur qualité de jeu et leur comportement exemplaire tout au long 



de la compétition. Il rappele que l’avenir du snooker est bien sûr ces jeunes, mais aussi les salles 

municipales qui installeront des snookers dans leur enceinte, ce qui est le cas du club de Saint-Quentin. 

Isabelle Mortreux, présidente de la commission sportive nationale snooker, remercie le club de Saint-

Quentin pour l’organisation très sympathique de ce championnat de France et donne rendez-vous à la 

plupart de ces jeunes au championnat de France des moins de 21 ans, qui se déroulera les 7 et 8 janvier à 

Saint-Avold. 

 

Liste des joueurs retenus :Liste des joueurs retenus :Liste des joueurs retenus :Liste des joueurs retenus : 

Ludovic Barge Barge Barge Barge (US Dunkerquoise) 

Gauvain BazinBazinBazinBazin    (Académie de Billard d'Argenteuil) 

Nicolas Mortreux Mortreux Mortreux Mortreux (Académie de Billard de St-Quentin) 

Thomas Mortreux Mortreux Mortreux Mortreux (Académie de Billard de St-Quentin) 

Brian Ochoiski Ochoiski Ochoiski Ochoiski (Century Club St-Avold) 

Juliette Proix Proix Proix Proix (Académie de Billard de St-Quentin) 

Niel Vincent Vincent Vincent Vincent (BCCO Ronchin) 
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