Compte-rendu de l’action “Billard au Féminin 2020”
Semaine du 7 au 14 mars
BOURGES

Billard Club Carambole Bourges & Écho Billard Bourges
Organisation de la journée du 7 mars
C’est très rapidement que le responsable du magasin Decathlon de Bourges a répondu favorablement à la
sollicitation du BCCB pour cette journée. Un premier rendez-vous avec le responsable du rayon « sports de
précisons », Nathan, a pu être mis en place dès le 27 février, suivi d’échanges réguliers. Finalement, suite au
report de la disponibilité du billard BT700FR, les billards servant support à l’animation sont un billard BT700 US
et un billard blackball spécialement installé par le club Écho Billard. Ils seront placés dans l’allée principale
d’accès aux différents rayons du magasin. Decathlon nous met aussi à disposition des tables, des chaises des
grilles servant de support pour la bannière FFB et les différentes affiches. À noter que cette organisation était
prévue en même temps qu’une restructuration des rayons du magasin !

La journée du 7 mars
L’animation étant prévue de 10h à 18h, la journée commence donc par l’installation du billard blackball et la
mise en place des autres éléments fournis par Decathlon. Du côté animation, la présence féminine est notable
puisque 4 joueuses d’Écho billard seront présentes toute la journée. Pour le BCCB, qui n’a pas de joueuses, c’est
aussi 4 dames qui participeront : 2 compagnes de membres du club (joueuses débutantes) plus deux joueuses
de clubs extérieurs (Cosne-Cours sur Loire et Fussy). Du côté du public, c’est entre 20 et 30 personnes (avec une
très large majorité de féminine) qui découvriront cette activité avec les conseils avisés des joueuses féminines
présentes. Des flyers d’informations sur les clubs, flyers FFB, invitations en clubs, remise Decathlon leur ont été
distribués.

Merci à Valérie, Céline, Christelle et Océane d’Écho Billard et à Dominique, Marie-Claire, Gisèle et
Nathalie pour leur présence et dévouement !

La présence en club du 8 au 14 mars
Les 2 clubs avaient décidé d’harmoniser les créneaux découvertes proposés à la suite : les mercredi, jeudi et
vendredi de 18 à 20 heures ainsi que le samedi de 16 à 18h. Malheureusement, et sans doute du fait de la
pandémie, une seule visite de découverte du club aura lieu le jeudi au BCCB. Le visiteur prévoyait une nouvelle
venue la semaine suivante qui sera malheureusement annulée du fait de la fermeture du club.
Les bénéfices de cette action :
1) les rapports avec Decathlon : Cette première action a été considérée par l’ensemble des intervenants comme
très positive permettant ainsi de considérer un renouvellement de notre présence. C’est ainsi que Decathlon
nous a proposé de participer à leurs deux événements majeurs à venir : les VitalSport de juin et septembre qui
permettront au billard de mieux se positionner en tant qu’activité sportive.

Merci à Nathan, Christelle et Audrey pour leur disponibilité et accueil souriant !
2) les rapports entre BCCB et Écho Billard : Des prises de contact entre les deux clubs avaient déjà été initiées et
cette action commune va permettre de les consolider. D’ores et déjà et outre les futures actions communes
chez Decathlon, une rencontre interclubs a été évoquée.
3) rodage des collaborations et communications : Outre la collaboration entre les deux clubs, la mise en place
de cette action a permis de découvrir via les bénévoles des 2 clubs les autres capacités de communication à
mettre en œuvre pour les actions suivantes via les journaux et autres médias.

