RAPPORT MORAL
ASSEMBLEE GENERALE CABESTANY 15/062019
Mesdames, messieurs,
Très heureux de vous accueillir à Cabestany, dans une région plus propice aux vacances qu’aux
réunions statutaires. Nous remercions le club de Cabestany et la ligue occitane de nous recevoir et
l’ensemble des délégués qui ont bien travaillé, depuis samedi matin pour certains.
Comme chaque année, nous avons beaucoup travaillé, dans des domaines divers avec des réussites et
des échecs relatifs.
La première chose à noter, c’est que le nombre de licenciés stagne, se maintient tout juste malgré
l’importance du travail accompli. C’est pourquoi, conscients de la nécessité absolue d’impliquer les
structures déconcentrées et les clubs, nous avons tenu à organiser ce temps de travail hier.
Que s’est-il passé en 2018/2019 ?
Campagne Paris 2024 + WTT : Tout au long de la saison, la FFB et Billard 2024 ont poursuivi la
campagne de candidature pour les JO de Paris. 2 points d’orgue avec le lancement officiel de la
candidature devant les médias à la Tour Eiffel le 30/11 et le World Team Trophy les 11 et 12 mars à
Roissy. Comme vous le savez tous maintenant, notre candidature n’a pas été retenue et certains
peuvent penser ou dire que nous avons investi pas mal d’argent, beaucoup d’énergie et de temps en
pure perte. Je crois sincèrement que c’est faux. Cette candidature a eu de multiples retombées et
conséquences dont il faut être conscient. Elle a permis tout d’abord d’unir sous la même bannière
l’ensemble des acteurs du billard qu’ils soient institutionnels, industriels, amateurs et professionnels.
Nous avons pu mesurer du coup la complexité et la fragilité de l’édifice billard au niveau mondial. Les
retombées dans les médias sont énormes et difficiles à évaluer. Nous avons été poussés du coup à
changer nos habitudes en termes de communication et à contractualiser avec notre chargée de
communication Amel Traikia. Jamais on n’a autant parlé du billard dans le monde entier. Mais j’y
reviendrai.
Décathlon : Depuis un peu plus d’un an, nous travaillons dans un partenariat original avec Décathlon.
Nous avons appris à nous connaître, à échanger. Les articles et interviews successifs ont une visibilité
bien plus grande que nos propres publications. En mars, l’opération Billard au féminin, pourtant
organisée un peu rapidement, a eu des retombées intéressantes et devra certainement être
reconduite dans le futur. Nous devrons être aussi présents que possible au Vitalsport en septembre.
Décathlon a développé à notre demande le 1/3 de billard carambole que vous avez tous vu et essayé.
Nous avons enfin l’outil qui nous manquait pour montrer le billard, voire envisager des grands tournois
populaires. En juillet, le nouveau billard américain pliable sera disponible. Le 1/3 de billard sera sans

doute un peu plus tardif mais les perspectives ouvertes me semblent de nature à changer de façon
durable l’accessibilité et la visibilité de notre sport. Chacun a son niveau doit se saisir de cet outil et en
faire une arme de propagande pro-billard.
Avancées pôle communication : Comme je le disais plus tôt, la conjonction de la campagne et l’arrivée
de Décathlon, nous ont obligé à revoir ou plutôt à mettre enfin en œuvre notre pôle communication.
Nous avons passé une convention avec Amel Traikia et sa boite A’lan Communication. Je pense que la
différence est déjà claire quant à la visibilité. Pour compléter l’organisation, avant de trouver un élu
capable de chapeauter la communication et le développement, c’est Marie qui intervient sur Facebook
et le site internet. Nous avons également embauché Nicolas Henric comme adjoint à la DTN, et lui aussi
intervient sur une partie de son temps, notamment pour les contacts avec la chaîne télé du CNOSF et
la lettre de la fédération.
D’autre part, l’UMB et Kozoom ont passé un accord avec Eurosport et les World Cups, les CE et CM
vont passer régulièrement sur Eurosport 2. Le championnat de France 3 bandes Masters des Herbiers
sera diffusé sur la chaîne du sport du CNOSF, sport en France.
Comme vous le voyez, ce qui était un des buts du projet fédéral, donner de la visibilité au billard, est
en marche. Le challenge aujourd’hui consiste, dans chaque région, à recenser et aider les clubs à
accueillir comme il faut ces nouveaux publics. Sans ça, ils repartiront et ne reviendront pas. Nous avons
donc besoin de vous pour relayer ce message aux clubs qu’il est possible de dynamiser. Jamais la
question de la formation, l’accueil et l’initiation des nouveaux publics dans les clubs n’a été aussi
centrale, aussi primordiale. Les formations d’animateurs et d’initiateurs devront se poursuivre dans
chaque région autant que nécessaire.
La première session du Diplôme d’entraîneur coordonnateur fédéral (DECF) s’achève bientôt par les
épreuves d’évaluation fin juin et début juillet, tandis qu’une deuxième session sera lancée pour la
saison 2019-2020. Cette formation vise à améliorer les compétences de notre encadrement en ciblant
les fonctions d’instructeur fédéral (pour former les animateurs de clubs), d’entraîneurs, ou encore de
coordonnateur d’ETR ou de chargé de développement (pour accompagner les clubs dans l’élaboration
de leur projet sportif).
Avancées internationales : Partout où il est possible d’agir, votre fédération est présente et pèse pour
faire avancer la cause du billard dans le sens qui nous parait indispensable. Nous l’avons vu tout à
l’heure, la campagne Billard 2024 a renforcé les liens entre la CEB et la FFB. Nous sommes allés
défendre nos chances devant le COJO avec Diane Wild, présidente de la CEB. Le président de la WCBS,
Ian Anderson est venu d’Australie pour la Tour Eiffel et également en mars pour le WTT. Chacun a pu
voir le travail accompli et sentir la fermeté des convictions françaises. De la même manière, nous avons
commencé il y a des années, à porter nos idées devant les instances internationales du BB pour faire
cesser les pratiques qui nous décrédibilisaient. Grâce au travail d’Eric Vaquier et Paul Coldrick que je
tiens tout particulièrement à remercier ici, l’EBA s’est engagée dans l’amélioration des conditions
d’organisation et de jeu des championnats internationaux que la FFB prônait depuis longtemps et a
enfin accepté d’avoir des championnats d’Europe et du Monde en alternance un an sur deux et pas
forcément à Bridlington.
Résultats sportifs : La saison sportive 2018/2019 restera exceptionnelle dans les annales. Elle a
commencé par une défaite qui aurait pu ou dû être une victoire avec l’exploit de Jérémy Bury aux
championnats du monde de 3 bandes au Caire. L’exploit de Douarnenez qui remporte pour la
deuxième fois consécutive la coupe d’Europe des clubs au jeux de série. 5 titres européens à
Bridlington pour nos jeunes au BB, 3 titres majeurs à Brandebourg en féminines, juniors 3 bandes et
partie libre. A noter la magnifique médaille de bronze de Fabio Rizzi en américain qui vient couronner
sa progression. Et cela se termine par le titre incroyable de champion d’Europe de snooker 6-red à
Belgrade pour Alexis Callewaert. C’est remarquable et sans doute dû au talent de nos joueurs mais

aussi au fantastique travail de structuration, de préparation de la DTN et des commissions sportives
que je félicite également. Il nous faut continuer dans ce sens et poursuivre nos efforts pour accentuer
nos progrès dans chaque discipline ou mode de jeu, sans négliger aucune d’entre elles. Le palmarès
international complet vous sera présenté tout à l’heure.
Championnats internationaux :
La CEB veut organiser les championnats d’Europe dans chaque mode de jeu les années paires entre
deux championnats regroupés à Brandebourg. C’est pourquoi les clubs de Marseille se sont portés
candidats à l’organisation des CE 3 bandes individuel.
Dans le même esprit, et pour confirmer la dimension sportive du BlackBall, nous pourrions être
candidats à l’organisation des CM de BB en 2021. Nous cherchons d’ores et déjà un organisateur.
Modifications statuts et règlements :
La CAN a fait comme chaque année son lot d’adaptations et modifications des règlements. Le travail
le plus considérable a sans doute été de mettre en place le RGPD. A peine ce travail terminé, par suite
des nombreux incidents enregistrés chaque week-end dans les tournois et différentes compétitions,
le bureau leur a demandé de mettre en place la possibilité d’organiser des contrôles d’alcoolémie dans
les différentes compétitions fédérales. Le règlement devra s’inspirer de celui mis en place par la
fédération de pétanque. Les textes et leurs conséquences possibles sont à l’étude et seront, je l’espère,
présentés à vos suffrages à l’AG de janvier. Je remercie la commission et sa présidente Claudine Mesny
de tout ce travail.
C’est une réforme qui me tient particulièrement à cœur et qui marquera encore plus la rupture du
billard avec l’image qui reste collée à ses basques de jeu de bistrot.
Je tiens à conclure ce rapport moral en remerciant le bureau et le comité directeur, ainsi que les
membres des différentes commissions techniques du travail effectué tout au long de l’année et parfois
dans l’urgence. Je sais combien le bénévolat demande d’efforts, de patience et certains doivent se
sentir quelquefois bien seuls. Merci à la DTN et surtout aux élèves qui ont accepté un engagement sur
la durée avec des formations hebdomadaires et beaucoup d’efforts pour présenter le DECF. Merci aux
présidentes et présidents de ligue qui ne comptent pas leur temps et relaient le message fédéral tout
au long de l’année auprès des clubs. Je formule ici le souhait que ce relais soit de plus en plus
systématique. Le challenge est d’avoir autant de clubs que possible capable de recevoir de nouveaux
joueurs, de les accueillir, les initier et leur donner envie de jouer au billard sous toutes ces formes sans
exclusive. Il nous reste un an et demi pour réussir enfin à faire bouger de façon significative le nombre
de licenciés et franchir enfin la barre des 16 000. Je crois que c’est possible si chacun de nous se sent
concerné et y met du sien. Les échanges d’hier m’ont conforté dans mon opinion : il est possible de
réussir si nous allons tous dans le même sens et ne perdons pas de vue l’essentiel : visibilité, accueil,
structuration.

Merci de votre attention.

Jean-Paul Sinanian

