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Une deuxième casquette pour Philippe Lebourgois
Il a d'abord

nouveaux lieux d" pratique, pour un

rambole (autre nom du billard français), de
2013 à 2015. Fondateur de l'école de billard,

meilleur maillage du territoire i planifier la
formation des dirigeants, pour renforcer les
écoles ; et s'occuper de la communicatior,
avec pour objectif de s'approcher des collè-

été joueur de bon niveau à la
Saussaye, dans'l'Eure, en trois bandes, dès
1992. Puis.responsable sportif régional de ca-

il a pris la direction du Rouen billard

ges et lycées et présenter ce sport aux plus
jeunes. Il a aussi prévu des actions concrètes, comme le partenariat avec une grande
enseigne de sport, qui détient un accord
avec la Fédération française de billard, et là
participation, du 4 au 10 mars, à l'opéta-

club en 2013, à 65 ans. Philippe

Lebourgeois est désormais président de la ligue de
Normandie de billard. I1 a été élu le 19 déc.embfe dernier. Pour les 30 clubs, dont 15
labellisés « école de billard >>, répartis dans
les cinq départements
- << mais pas ossez daru
l'ancienne Basse-It{ormandte D
-t le nouveau
dirigeant a déjà des ambitions et des idées :
" Dynamiser l'image de ce sport, artn d'attirer

jeunes et

les

femmes

-

tion de promotion Billard au féminiir. " Il
fort surtout montrer que k bilkrd n'æt pas qu'un
dtuertissement de cafe, machistq {!ue c'est un uéritable sport prattque dans le monde entier, auec des
aertus physiqîtes, irutellectuelles qui créent des

des

celles-ci ne représentent que

30 adhérentes sur 720 en Normandie. r, D'abord,.

Le nouveau

pour promouvoir son sport.

Paris-Normandie)

il veut monter une ETR (équipe technique
régionale) composée de membres du comité d'adminiskation et d'un salarié. Cette instance sera chargée de la coordination entre

les clubs, la ligue et la direction technique
nationale. L'ETR dewa réaliser un diagnostic des clubs non affilies ; rechercher de

lieru », explique Philippe Lebourgeois. En attendant la réalisation de ces nombreux chan-

tiers, Ie Rouen billard club recewa le Tournoi européen 5 quilles, les 9 et trO mai, puis
la ftnale nationale 3 bandes, lq 16 et 17 rr,rai.

