Billard Stella Thonon

Compte-rendu Opération "Billard au féminin 2020"

En réponse à l'organisation conjointe de la F.F.B. et de Décathlon, le Billard
Stella Thonon se devait de participer à cette édition 2020 du Billard au
féminin.
Nous avions reçu à temps le nouveau billard BT 700 FR, réservé à cet effet.
Samedi 07 mars au matin, l'encadrement Décathlon d'Amphion-les-Bains nous
réservait un accueil tant chaleureux qu'efficace pour nous permettre une bonne
mise en place :

Notre Roll-up à l'entrée du magasin avec affichette
démonstration, une table pour la présentation des documents.

Ce petit billard est assez facile à transporter et
de montage aisé.
Il s'avérera, au fil de la journée, l'attraction, l'aimant
qui attire les gens et provoque les questions :
"Pourquoi n'y a-t-il pas de trous ??? !!!!"
Malheureusement, le Covid-19 avait déjà décidé de
jouer les trouble-fête et la fréquentation, pour un
samedi, a été assez faible.
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Nous avons néanmoins en registré des contacts intéressants.
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cadeau/découverte que nous avons distribués en plus des
documents fournis dans le pack communication nous
permettront de rétablir le lien à l'issue de cette période
peu propice aux relations fructueuses.

Les circonstances font qu'il nous est impossible pour l'instant de
mesurer les retombées de cette opération.
Cependant le ressenti des membres du BST présents est bien meilleur que
celui de nos précédentes expériences comme les Forums d'Associations où
notre accroche essentielle était un écran diffusant des vidéos.
Nous avons déjà envisagé, avec Decathlon Amphion de refaire une
telle démonstration dans des conditions plus favorables.
Un contact est aussi en attente avec Carrefour pour une démonstration sur
plusieurs jours dans leur galerie marchande.
Nous avons bien conscience que c'est en sortant de nos clubs que nous
réussirons à donner une visibilité plus large, indispensable au développement
à notre sport favori.

Henri Sourbé,
Président du BST.
Thonon, le 23 mars 2020.
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