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1. Debrief de la saison sportive l’année 2019
1.1 Les compétitions
Lors de cette saison, nous avons rencontré beaucoup de problèmes liés la gestion de
certains événements. Malheureusement, certaines salles nous ont prévenu assez tard d’un
désistement pour la prise de certaines compétitions ; par conséquent, nous avons dû
gérer des imprévus de dernière minute.
Il y a certainement des points en termes de communications digitales et directes, où la
CNA peut et va s’améliorer. Mais mettre en place une formule plus sportive et
harmonieuse pour tous n’est pas une tâche facile.
Cette année une compétition nationale a dû être annulée ; la Coupe Inter-Ligue, nous
avons donc pris la décision de la modifier, et de ne l’organiser qu’à partir de la saison
2020-2021 afin de proposer un projet stable et attractif. Nous solliciterons davantage
l’aide des clubs et des ligues, pour un événement qui aura, nous l’espérons, du succès.

1.2 Discipline
On a pu remarquer lors de cette saison une certaine forme de laxisme s’installer chez les
joueurs, ce qui je pense va à l’encontre de la rigueur que doit avoir un sportif. Pour lutter
contre cet effet de mode, depuis septembre, nous sommes plus vigilants quant à
l’application du règlement, et nous n’hésitons plus à laisser la commission de discipline
compétente se charger des différents litiges que nous avons pu rencontrer tels que ; des
abandons en cours de compétition, tenue régulièrement non respectée. Le prochain point
sur lequel nous allons avoir des difficultés, c’est le respect du cahier des charges par les
salles partenaires, dans ce domaine, il faudrait une méthode un peu plus contraignante
que la simple retranscription d’un accord verbal.
Nous avons pris une décision avec le comité directeur de septembre concernant le
REPLAY : l’an prochain, ceux qui n’auront pas respecté le cahier des charges ne se
verront attribuer aucune compétition nationale.
Pour la saison prochaine, nous allons donc suite au bilan de cette année faire des choix en
fonction de l’engagement pris lors des événements réalisés cette saison.
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1.3 Les abandons
Nous avons observé cette année une multitude d’abandons en tout genre qui ne nous
permettent pas de travailler correctement et de faire les choses dans des temps
convenables. Il faudrait envisager de sonder de les acteur concernés pour améliorer la
qualité du dialogue et retrouver une motivation et une sportivité qui apparemment se
perdent sur tous les fronts.

2 Réformes à étudier pour la saison prochaine
Nous pouvons constater que la majorité des joueurs ne sont pas conquis et qu’il faut donc,
encore une fois, réfléchir à une formule plus cohérente répondant à l’attente des joueurs,
et plus sportive. Pour cela, il va vraiment falloir réinstaurer une réelle écoute entre les
joueurs et les membres représentants, pour avoir une meilleure représentativité et
cohésion. Nous avons commencé par revoir le code sportif, mais il y a encore des choses à
faire, et désormais nous agissons avec les dispositions circonstancielles mises en place.
Par ailleurs, je tiens à saluer le travail remarquable qui a été fait concernant les
dispositions financières.
Pour la saison prochaine, nous avons déjà réussi à trouver un accord avec le 5 quilles afin
de proposer une finale regroupée u17 américain et u21 5 quilles, cela sera une belle
démonstration des deux disciplines.

3 Le travail collaboratif effectué et le futur
Lors de l’assemblée générale, nous avons pu faire une réunion physique avec les
responsables de ligue Américain. Cette réunion n’a pas apporté toutes les réponses
voulues mais a permis de montrer notre souhait de travailler ensemble, non seulement
la CNA et les responsables de ligue mais également Marc MASSE, notre DTN. Je tiens ici à
le remercier pour l’aide précieuse qu’il m’a apportée tout au long de l’année. Je remercie
également notre président, Jean Paul SINANIAN pour sa participation à cette réunion et
son soutien important.
En janvier, Nicolas HENRIC a organisé et effectué un stage pour notre catégorie junior, ce
qui était une première pour le billard Américain. Nous espérons que d’autres formations
de ce type pour d’autres disciplines et d’autres catégories seront réalisables pour les
années à venir.
En juin, à la fin de la première journée des finales de France Féminine, nous organiserons
une réunion avec les joueuses afin de discuter des améliorations possibles pour leur
championnat, et d’entendre leurs points de vue respectifs. Être plus à l’écoute des joueurs
et des joueuses est vraiment notre priorité.
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