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1 Activités sportives
1.1 Saison en cours
La saison se déroule sans problème particulier.
Les inscriptions des équipes augmentent régulièrement.
Sur les 6 dernières saisons +30% (soit 100 équipes de plus).
Cet engouement pour les compétitions collectives doit nous amener à une réflexion sur les
offres sportives à venir.
Félicitations à :
- Jérémy BURY
• 2ème au Championnat du Monde 3 Bandes au Caire
-

L’équipe de DOUARNENEZ VALDYS
• Vainqueur de la Coupe d’Europe CLASICS TEAM à Douarnenez

-

Magali DECLUNDER
• Championne d’Europe Partie Libre Dames à Brandenburg

-

Maxime PANAIA
• Champion d’Europe 3 Bandes U21 à Brandenburg

-

Pierre MARTORY
• Champion d’Europe Partie Libre U21 à Brandenburg

-

L’équipe de C’CHARTRES BILLARD
• 2ème de la Coupe d’Europe CLASICS TEAM à Douarnenez

-

Willy GERIMONT
• 2ème Championnat d’Europe Cadre 47/2 à Brandenburg

-

Nathan LEGENDRE
• 2ème Championnat d’Europe Partie Libre U17 à Brandenburg

-

Sébastien VEREL
• 3ème Championnat d’Europe Partie Libre U21 à Brandenburg

-

L’équipe de France (Florian GUINGAND, Maxime PANAIA et Nathan DURIEZ)
• 3ème Championnat d’Europe de Biathlon U21 à Brandenburg

-

Willy GERIMONT et Johann PETIT
• 3ème Championnat d’Europe 1 Bande à Brandenburg

-

Kévin TRAN
• 3ème Championnat d’Europe Artistique à Brandenburg

-

L’équipe de France (Nicolas DAVID, Maxime JUBLOT, Mickaël CARREAU et
Xavier GUERIN)
• 3ème Championnat d’Europe 5 Quilles par équipe nationale à Brandenburg

-

Grégory LE DEVENTEC
• 3ème Championnat d’Europe 3 Bandes « small table » à Brandenburg

La France termine 2ème nation au nombre de médailles en gagnant 2 places par rapport à
l’édition précédente.

1.2 FFBSPORTIF
Les instances nationales de la FFB travaillent sur un projet ambitieux de refonte de notre
système de saisie et de classement FFBSPORTIF.
Les priorités pour la CNC sont l’intégration rapide du 5Q.
De la réunion de travail du 14 avril, il ressort que les fonctionnalités actuelles de FFBSportif
seront toutes reconduites lors de la migration vers le nouveau serveur.
L’architecture et la gestion des comptes utilisateurs resteront identiques à l’existant.

1.3 FINALES
Toutes les finales du calendrier sont pourvues.
Pour le 3 Bandes Master, c’est le club des Herbiers qui s’est vu confier l’organisation.
Cette saison sera la première édition d’une organisation dans laquelle la FFB souhaite lui
donner une meilleure visibilité et plus de retentissement. Le CDC de l’organisation a été
repensé.
- La finale n’aura plus lieu dans un club mais dans une salle dédiée
- La FFB fournit les tables tapis et billes
- Une retransmission sur internet sera assurée par la société KOZOOM

2 Politique sportive
2.1 Circuit Dames
Le nombre d’inscriptions aux tournois à la partie Libre est encourageant. L’augmentation du
nombre de participantes semble se confirmer.

2.2 Circuit national des tournois
La réforme sportive est entrée en plein depuis septembre.
La CNC n’a pas remarqué d’anomalie flagrante.
Cependant, il semble que les derniers tournois de la saison par mode de jeu aient des
difficultés à faire le plein de compétiteurs. C’est au détriment de l’intérêt sportif et de
l’organisateur.

2.3 Finale Libre et 47/1 Master
Le désintérêt d’année en année des joueurs pour ces 2 compétitions est préjudiciable à leur
maintien au calendrier fédéral.

2.4 Représentant des joueurs
Afin d’améliorer la communication entre les joueurs Master et la CNC et d’être plus à leur
écoute, un joueur sera désormais leur interlocuteur privilégié et représentera les autres joueurs
auprès de la CNC.
- Pascal DESSAINT pour les JDS
- Vincent LELIEVRE pour le 3B
- François DILEO pour le 5Q

2.5 Multi JDS
Le regroupement des finales Master aux Jeux de Série est à l’étude suite à la proposition d’un
club pour l’organiser.

2.6 Code Sportif
Le code sportif carambole n’a pas pu être voté lors du CD d’avril, il le sera lors de l’AG de
Cabestany le 15/06. Les modifications les plus importantes seront présentées le samedi matin.

2.7 Joueurs Formés Localement
Les capitaines de certaines équipes de 3 bandes D1 ont demandé à la CNC de réfléchir sur
cette disposition du code sportif carambole. Un travail conjoint avec les CNA et CNB sera
mené par le Pôle Sportif.

