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LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BILLARD
La Fédération Française de Billard (FFB), créée en 1903, est un organisme sportif agréé par le
ministère des Sports depuis 1976, ayant reçu délégation pour gérer l’ensemble des disciplines
du billard sur le territoire français : le billard américain, le blackball, le carambole et le snooker.
Elle compte environ 16 000 licenciés, répartis dans 600 clubs.
Les statuts et règlements de la FFB sont conformes aux statuts et règlements-types du
ministère des Sports, qui signe avec elle chaque année une convention d’objectifs visant à
promouvoir le billard.
La FFB est également affiliée au Comité National Olympique et Sportif Français, le billard ayant
été officiellement reconnu comme un sport en 1998 par le Comité International Olympique.

Le rôle de la FFB
La Fédération Française de Billard agit principalement pour l’organisation, la promotion et le
développement de la pratique du billard sur le territoire français.
Grâce à la délégation de l’État, la FFB est la seule instance autorisée à organiser les
championnats de France de billard et à en décerner les titres. La Fédération organise
également la pratique du billard de haut niveau. Elle est chargée de sélectionner les
représentants français pour les compétitions internationales et de créer et d’organiser les
épreuves internationales en France.
De nombreuses compétitions mettent en avant les différentes disciplines du billard et c’est à
travers toutes les catégories (jeunes et adultes, hommes et femmes et personnes en situation
de handicap) que des pratiquants de tous horizons peuvent s’affronter.

Les 6 objectifs de la Fédération :
1. Développer le billard en France pour tous, dans le respect de chacun, dans un but
à la fois culturel, sportif et éducatif.
2. Promouvoir le jeu sous toutes ses formes.
3. Organiser les compétitions, définir les règles et les appliquer.
4. Vérifier que le code du sport est appliqué en toutes circonstances.
5. Participer à l’éducation grâce à l’enseignement du billard.
6. Collaborer au développement du sport en France.

Le billard est un sport démocratique, qui s’adresse à tous sans discrimination.
La FFB s’engage donc à favoriser l’accès à la pratique du billard à tous les publics, notamment
auprès des jeunes et des femmes, auprès des personnes en situation de handicap, de maladies
chroniques, sans distinction d’origine ethnique et de religion.
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LE BILLARD
Le billard est à la fois un sport et un loisir : il se pratique dans des clubs municipaux, privés
ou rattachés à des salles commerciales dans une optique sportive et de compétition, entre
amis ou en famille.
Il compte quatre disciplines officielles : le billard américain, le blackball, le carambole et le
snooker.
Billard Américain
Discipline qui se pratique sur un billard de 2,80m avec quinze billes numérotées et une
blanche. La Fédération française de billard reconnaît officiellement quatre modes de jeu : le
jeu de la 9, le jeu de la 8, le jeu de la 10 et le 14/1 continu.
Blackball
Le plus petit des billards à poches se pratique avec seize billes (sept jaunes, sept rouges, une
blanche et une noire). Chaque joueur a un groupe de billes, les jaunes ou les rouges, et doit
empocher la bille noire après avoir empoché toutes les billes de son groupe.
Carambole ou billard français
Le billard carambole se joue sur un billard sans poches avec trois billes. Chaque joueur doit
toucher ou « caramboler » avec sa bille les deux autres pour marquer un point et pouvoir
poursuivre éventuellement sa série. Il existe plusieurs spécialités, dont la Partie Libre (jeu de
base), le Cadre, la Bande, le 3-Bandes, le 5-Quilles ou encore l’Artistique.
Snooker
Le plus grand des billards à poches est pourvu de vingt-deux billes (quinze rouges, une
blanche, une jaune, une verte, une bleue, une marron, une rose et une noire). Les rouges
valent un point, les six autres billes de couleur valent de deux à sept points. Le joueur doit
empocher alternativement une bille rouge et une bille de couleur. Les billes de couleur sont
replacées sur la table tant qu’il reste des rouges (les rouges restent dans les poches). Quand
il ne reste plus de rouges, on rentre les billes de couleur dans l’ordre croissant de leur valeur.

Snooker
Largeur : 1,78m
Longueur : 3,57m
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Carambole
Largeur : 1,68m
Longueur : 3,10m

Billard américain
Largeur : 1,27m
Longueur : 2,54m

Blackball
Largeur : 1,28m
Longueur : 2,18m
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Pour qui ?
Pour tous les âges : contrairement à beaucoup d’autres disciplines sportives, le billard peut se
pratiquer à tout âge puisque, s’il sollicite attention, concentration, apprentissage technique et
coordination motrice, les efforts physiques qu’il exige ne sont ni violents ni traumatisants pour
l’organisme.
Femmes et hommes : c’est une discipline mixte. Femmes et hommes se partagent l’aire de
jeu et peuvent afficher des performances égales. Le public féminin est en forte progression.
Handibillard : de plus en plus de clubs mettent en place des séances adaptées aux personnes
en situation de handicap, avec des résultats prometteurs.

Pourquoi ?
Ludique, la pratique du billard suscite un grand intérêt auprès de toute la population, puisque
l’on observe des millions de pratiquants sur le territoire national.
Comme toute activité sportive, la pratique du billard s’établit sur des valeurs partagées qui
tendent à favoriser à la fois la progression individuelle mais qui apportent aussi les ingrédients
nécessaires à une vie sociale épanouie.
La pratique du billard en club implique le respect, l’éthique, l’altruisme, le partage, la
transmission, l’esprit de club et l’esprit d’équipe, la convivialité, l’humilité et l’éducation.
La progression du joueur nécessite de la persévérance, la maîtrise et le respect des règles, et
le contrôle de soi.
Le billard, c’est aussi du sport de haut niveau : avec des championnats d’Europe et du monde
dans toutes les disciplines, des épreuves aux Jeux mondiaux, le sport billard est pratiqué dans
120 pays environ et donne lieu à des performances de très haut niveau.
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UN SPORT SANS FRONTIÈRE
La Fédération française de billard fait preuve d’une réelle volonté de promotion de son sport
auprès de toute la population. Elle s’engage ainsi, à travers des actions très précises, à
développer la pratique auprès des jeunes, des femmes, des personnes en situation de
handicap, en direction des publics d’origines diverses et de toutes classes sociales.

La formation des jeunes
La Fédération française de billard forme chaque année environ 150
formateurs qui interviennent dans les clubs « écoles de billard ».
Cette structuration de l’encadrement de la pratique a engendré
une courbe de progression chez les jeunes de moins de 21 ans.
Au plus haut niveau, la formation des jeunes joueurs est
également assurée par les cadres techniques nationaux qui
préparent les équipes de France aux compétitions internationales.
À l’instar de la discipline du blackball, qui a vu en août 2019, pour
la première fois, un stage de préparation du groupe France jeunes,
au sein d’un CREPS (en Île de France à Châtenay Malabry).

Le billard au féminin.
A l’occasion de la Journée des Droits de la Femme, la FFB a décidé
d’instaurer une « semaine du billard féminin », en partenariat avec
Decathlon, premier acteur du sport français. À travers des actions
diverses (présentation de l’histoire du billard, matchs en famille,
tournois féminins, etc.), la FFB cherche à promouvoir le billard
auprès du public féminin, au sein des clubs.

Le Handi-billard
Le nombre de licenciés en situation de handicap est en constante augmentation. Et ce, grâce
aux actions de promotion et de développement de l’accès au billard, menées par la Fédération
française de billard. À travers des journées dédiées ou des tournois dans toute la France, la
FFB s’engage encore un peu plus à rendre le billard accessible à tous. Elle organise chaque
année depuis 2016 les « Rencontres Nationales de HandiBillard ». Pendant deux jours, des personnes en situation de
handicap sont invitées à venir découvrir le billard aux côtés du
grand public, et rencontrer d’autres joueurs valides ou non, afin
de susciter des vocations pour ce sport. Il s’agit ici de montrer
aux participants et aux principaux concernés, que le billard
n’exclut pas et qu’il peut apporter un vrai soutien dans une
nouvelle vie. La forme physique n’est pas la plus importante au
billard : un mental d’acier et une approche stratégique du sport
priment sur le reste.

LES PARTENAIRES DE LA FFBILLARD
Afin de promouvoir le sport billard, la Fédération française de billard mise également sur de
nombreux partenariats commerciaux, institutionnels et internationaux, visant à améliorer la
visibilité de ce sport. Cette
ambition s’exprime, par exemple, à travers le récent
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partenariat avec la chaîne spécialisée Sport en France, lancée par le Comité national olympique
et sportif français (CNOSF) qui, sans objectifs d’audiences définis, cherche avant tout à mettre
en lumière des sports encore peu retransmis en France.
En 2019, Decathlon devient également un partenaire stratégique de la FFB. La première
enseigne d’équipements sportifs en France fait le pari du billard et développe depuis peu, une
gamme d’articles et d’équipements dédiés.

Comité International
Olympique
World confédération of
Billiards Sports*

Carambole

Billard américain

Snooker

MOUVEMENT
SPORTIF
Blackball

Carambole

Billard américain

Snooker

Blackball

ÉTAT

* WCBS : Organisme sportif qui regroupe 148
fédérations nationales du billard

PARTENAIRES PRIVÉS
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LA FFBILLARD EN PORTRAITS

Jean-Paul SINANIAN,
Président de la Fédération française de billard
Jean-Paul SINANIAN a découvert le billard pendant ses études en 1980. Il
s’implique rapidement dans la direction de son club, puis de la ligue
Méditerranée de billard. Grâce à sa formation de médecin généraliste, il est
élu en 1992 au comité directeur de la Fédération en tant que médecin
fédéral. Après avoir assumé le poste de secrétaire général en 2009, il est
aujourd’hui le président élu à la tête de la Fédération française de billard
depuis 2012.

Jérémy BURY, billard carambole, catégorie hommes.
Vice-champion du monde 3 bandes 2018.
Vainqueur de la coupe du monde de 3 bandes 2016.
Né en 1981 à Cambrai, ce champion de billard carambole, spécialisé dans
le mode de jeu du 3 bandes, est l’actuel détenteur de tous les records
nationaux. Indétrônable n°1 français depuis 2004, il est arrivé jusqu’en
finale des championnats du monde 2018, où il ne perd que d’un point.

Magali DECLUNDER, billard carambole, catégorie femmes.
12 fois championne d’Europe de billard jeux de série.
3 fois championne de France de billard jeux de série.
C’est à 14 ans que Magali découvre le billard et six mois à peine après avoir
commencé à jouer, elle se qualifie déjà pour la finale de France féminine.
C’est le début d’un parcours spectaculaire : entre 1985 et 1998, ce ne sont
pas moins de 10 titres européens qu’elle remporte. Après une pause de
quelques années, Magali revient sur le devant de la scène en 2013 et
remporte alors 3 titres de championne de France, puis 2 autres titres de
championne d’Europe en 2018 puis 2019.

ALEXIS KLINKA, billard blackball, catégorie moins de 18 ans.
Champion du monde en équipe.
2 fois champion d’Europe en individuel et en en équipe.
Champion d’Europe de double.
Alexis est né en 2001. Il découvre le billard à l’âge de 9 ans et a été
entraîné par les meilleurs joueurs de Blackball en France. Détenteur de
plusieurs titres internationaux en catégorie jeunes, il est aujourd’hui
classé quatrième joueur français dans la plus haute catégorie nationale
tout âge confondu.
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