Conférence des délégués de ligues
18 janvier 2020 de 9h30 - 12h

Lieu : BTWIN Village – Decathlon Cycle
4, rue du Professeur Langevin 59000 Lille

Ordre du jour

1 Formation des arbitres toutes disciplines (M. Massé)
2 Projet de réforme du blackball (M. Massé, N. Henric)
3 Communication (N. Henric)

Rédacteur : Ph Zwaenepoel

Compte rendu
Ligues représentées : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Valde-Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie.
Ligues non représentées : Pays-de-la-Loire, Méditerranée, Corse et la Réunion.

1 Formation des arbitres toutes disciplines (M. Massé)
La fédération délivre des grades ou des qualifications d’arbitres, et en assure le suivi administratif. La
formation de ces arbitres entre dans les activités du « Pôle formation » de la FFB, comme la formation
des formateurs et la formation des dirigeants.
La plateforme logicielle de l’INSEP1, envisagée un moment pour créer le portail « Formation » de la
fédération a été finalement abandonnée, car trop lourde de mise en œuvre, au profit des outils
Google. Le portail « Formation » est aujourd’hui accessible via un lien, présent dans le menu
supérieur du site fédéral : https://sites.google.com/view/ffbillardformation/accueil
Le portail contient 3 volets :
• La formation de formateurs avec la CFJ (opérationnelle)
• La formation d’arbitres avec la CJA (en cours de définition)
• La formation de dirigeants avec la CODEV (à réaliser)
Le chantier de réforme de la formation des arbitres est engagé avec les objectifs suivants :
• Rendre plus visible et plus lisible le cursus de formation d’arbitre ;
• Harmoniser ces formations dans les différentes disciplines du sport billard et sur les différents
territoires ;
• Améliorer l’organisation générale de ces formations en s’appuyant sur de nouveaux outils,
portail de formation, quizz, programmes de formation, formation des formateurs d’arbitres.
Nota : rien n’est structuré ou normé dans le domaine de l’arbitrage au plan international, et chaque
fédération nationale invente ses propres solutions.
La définition du parcours de formation et de nomination à un grade repose sur les 6 points suivants :
• la formation et l'évaluation sur le volet réglementaire
• La formation et l'évaluation sur le volet pratique
• Les grades et le passage d’un grade à l’autre
• La durée de validité de la qualification
• Les modalités de renouvellement de la qualification
• Le suivi technique et administratif
Un sondage en ligne a été lancé pour recueillir les avis et les tendances à retenir pour les 6 points cidessus. C’est l’évaluation des compétences en situation pratique qui présente le plus de divergences
entre les réponses.
Un séminaire sur un week-end sera organisé pour statuer sur ces différents points, à l’instar du
séminaire sur la réforme du blackball qui se tiendra les 25 et 26 janvier 2020.
Nota : selon le code du sport, la commission des juges et arbitres a pour mission de proposer les
conditions dans lesquelles sont assurés la formation et le perfectionnement des a rbitres et juges des
disciplines pratiquées par la fédération. La formation des formateurs d’arbitres correspond à une
mission différente, à organiser par le pôle « Formation ».
La difficulté principale reste de trouver des candidats à l’arbitrage, notamment parmi les jeunes, ce qui
amène à faire des compromis entre le nécessaire et le possible (ou l’acceptable). Au plan économique,
les ressources fédérales ne permettent pas d’envisager la professionnalisation de l’arbitrage, parfois
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préconisée comme remède au manque d’arbitres. L’essentiel pour la fédération reste de disposer d’un
panel d’arbitres qui réponde aux besoins.
Nota : des QCM pour l’arbitrage du 5-quilles sont recherchés.
Les directeurs de jeu ont également besoin d’être formés avec un cursus spécifique, formation à mettre
en place dans le cadre de la formation des dirigeants.

2 Projet de réforme du blackball (M. Massé, N. Henric)
Les axes de travail de la réforme :
• améliorer la sécurité dans les événements nationaux
o diminuer le nombre et l’empilement des billards au déchargement,
o en terminer avec les horaires de jeu très tardifs, comme des matchs se terminant à 34h du matin …
• ne plus gêner, voire pénaliser les jeunes joueurs devant passer des épreuves scolaires le
lendemain des compétitions ;
• améliorer la lisibilité du déroulement des épreuves lors d'un événement, améliorer la mise en
valeur des performances (retransmission en direct ou différé) ;
• veiller à réformer l'offre sportive nationale avec une stratégie de continuité territoriale
(connexion sportive « niveau national-niveau régional »)
Les effets de la réforme doivent être qualitatifs et quantitatifs :
• améliorer la qualité des événements proposés par la FFB ;
• valoriser les performances des joueurs et des équipes ;
• proposer à l'encadrement de la discipline une action plus valorisante, et l’assurer dans de
meilleures conditions (membres CNB, table de marque, arbitres, bénévoles...) ;
• augmenter le nombre de licenciés blackball en poursuivant l'accompagnement des ligues dans
la structuration de leur offre régionale et en veillant à une bonne complémentarité des offres
nationale et régionale.
Le projet de réforme est présenté pour les « Championnats de France » et les « Tournois nationaux »
en listant dans des tableaux comparatifs les avantages et les inconvénients par rapport à la situation
actuelle (cf. présentations jointes).
Dans la mesure où on résout avec la nouvelle formule les problèmes primordiaux de sécurité, de fin
tardive, …, les inconvénients envisagés devront être acceptés et relativisés.
Plusieurs questions sont évoquées :
• utilisation du parc fédéral ou du parc des ligues (toutes n’ont pas un parc important) ;
• la qualité des billards ou des tapis, pour des joueurs habitués à d’autres conditions ;
• l’articulation entre l’offre régionale et nationale (les ligues seront consultées sur le sujet) ;
• la difficulté éventuelle à trouver des organisateurs ; la participation financière des clubs …
La réforme devrait se mettre en place progressivement par étapes, sur 2 à 3 ans.
Ce projet de réforme sera discuté lors d’un séminaire sur la discipline blackball organisé par la
fédération les 25 et 26 janvier 2020 à Rungis, avec les représentants des ligues régionales
(notamment chaque responsable blackball) et des clubs candidats à l’organisation d’une compétition
nationale pour 2020-2021.
Nota : concernant l’attitude des dirigeants de l’AFEBAS (constats d’huissiers lors de compétitions
FFB), une rencontre leur a été proposée courant janvier pour évoquer les textes législatifs et
règlementaires tels que doivent les appliquer les deux parties.
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3 Communication (N. Henric)
3 grands axes de communication :

3.1 Vers les adhérents et les structures déconcentrées :
•
•
•

La Lettre de la fédération nouvelle formule : articles courts renvoyant vers le site ; formule
maintenant bien rodée ;
le site FFBillard.com et la page Facebook FFB
MyTVChain , plateforme sportive Web TV qui accueille la chaine vidéo de la fédération,
alimentée par les reportages de SPORT en France dès qu’ils sont en replay ; possibilité
offerte de filmer des compétitions (smartphone, éventuellement) et de les diffuser en
direct ; format Full HD2 minimum pour avoir une qualité satisfaisante ; privilégier les
gymnases (davantage télégéniques) plutôt que les clubs pour les compétitions demande à
faire auprès de N. Henric qui fournira le lien et le code. Prochainement, une application
permettra de filmer avec différentes informations (scores, …) … ; nota : les vidéos de
Mytychain, non téléchargeables, doivent être utilisées en ligne.

3.2 Vers le grand public
•

•
•
•
•

Intensification des diffusions sur SPORT en France : divers reportages (disponibles en
replay) : diffusion des CF 3B master’s 2019, diffusion des CF Blackball 2019, plateau TV,
reportage stage groupe France blackball au Creps, sport minute, le geste parfait, « Mon
club » (reportage sur Argenteuil diffusé le 18 janvier),… Signalé : l’application Molotov-TV
(service français de distribution de chaînes de télévision par Internet avec offre de base
gratuite en France), diffuse désormais la chaîne Sport en France.
Relations presse et TV (attachée de presse de l’agence Alan Communication) ;
Partenariat Decathlon : journées Vital’Sport (exemple du club de Morlaix) et Billard au
féminin (un mini-site va être réalisé avec des suggestions de programmes d’animation);
Kit club ;
MyTVChain.com (cf. ci-dessus)

La publication des résultats de compétitions de billards dans les journaux sportifs (l’Equipe, par
exemple) ne semble pas d’actualité, comme d’ailleurs pour beaucoup d’autres sports, autres que le
football, le rugby ou le tennis. A noter un partenariat entre la chaine TV L’Equipe et la FF de Pétanque
et Jeu Provençal (300 673 licenciés en 2018).
Plusieurs questions concernant le Billard au féminin sont renvoyées à l’intervention du chef de projet
Billard chez Decathlon, qui suivra l’AG, sachant que les actions menées sont programmées d’une
année sur l’autre en se calant sur la date de la Journée Internationale des Femmes, le 8 mars.

3.3 Vers les partenaires
•
•
•
•
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Réalisation d’un dossier de presse, accompagné d’une pochette de présentation, pour
organisateur d’évènement (ligue, par exemple) : à demander au secrétariat FFB ;
Réalisation d’un dossier fédéral de partenariat, prochainement déclinable en version ligue ;
version source disponible sur demande (N. Henric ou secrétariat) ;
Vidéo de présentation des compétitions télévisées ;
Clip FFB (à venir, en remplacement de l’ancien clip réalisé par Kozoom)

Full HD : définition 1920×1080 (1 080 lignes de 1 920 points chacune) pour un ratio de 16/9.
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Questions concernant :
• le droit à l’image : aucune autorisation des personnes photographiées ou filmées n’est
nécessaire lors des compétitions officielles ;
pour les autres évènements, et plus
particulièrement pour les mineurs, il est nécessaire de disposer de l’accord signé des parents,
incluant la possibilité éventuelle de diffuser les images sur les réseaux sociaux.
• une banque d’images de billard, libres de droits : la fédération projette de créer cette banque
d’images.
• la Semaine Olympique et Paralympique : cette manifestation est prévue du 2 au 8 février
2020 et orientée sur la découverte des disciplines olympiques et paralympiques par les
scolaires.
Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, le président JP Sinanian remercie les intervenants et
les participants et clôt la conférence.

**************
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