Commission Sportive Nationale Carambole
Rapport
Date de rédaction
18 septembre 2013
Rédacteur
Jonathan Montel
Nom du fichier
com_carambole_rapport_22-09-2013

Date de présentation
21 et 22 septembre 2013
Instance (AG, CD, ...)
Comité Directeur, AG
Lieu
Hôtel IBIS Rungis

* date de rédaction sous la forme xx-yy-zzzz (jour-mois-année)

Composition de la commission
Paul Benoît
Jean-Pierre Guiraud
Jean-Paul Boudoux
Claire Hammen
Fabien Camberlin
Jonathan Montel
Jérôme Desroziers
Johann Petit
Denis Fischer
François Pouilhe
Jean-Claude Girard
Amand Trifault
Juan Giron

Destinataires (A:)
Membres du Comité Directeur
Personnel de la FFB
Ligues
Destinataires pour information (Cc:)
Secrétariat des Ligues

Sommaire
1

ACTIVITES SPORTIVES ............................................................................................................... 2

1.1 CALENDRIER FEDERAL .................................................................................................................. 2
1.1.1 CHAMPIONNATS DE FRANCE “REGROUPES” MASTERS .............................................................................. 2
1.1.2 COMPETITIONS FEDERALES NON POURVUES ............................................................................................ 2
1.1.3 CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES DE CLUBS .................................................................................. 2
1.2 CALENDRIER INTERNATIONAL ........................................................................................................ 2
2
2.1
2.2
3

POLITIQUE SPORTIVE ................................................................................................................ 3
ASSISES SPORTIVES DU CARAMBOLE ................................................................................................ 3
ARTISTIQUE .............................................................................................................................. 3
POLITIQUE FINANCIERE ............................................................................................................. 3

Fédération Française de Billard – CS 42202 – 03202 Vichy Cedex
Tél : 33 4 70 96 01 01 – Fax : 33 4 70 96 01 02 – www.ffbillard.com
Association loi 1901 – N° SIRET : 300700739000 42

1 Activités sportives
1.1 Calendrier fédéral
1.1.1 Championnats de France “regroupés” Masters
Une candidature conjointe du Comité Départemental du 59, du Billard Club du Canon d'Or à
Ronchin et du Billard Club de Fâches-Thumesnil a été déposée en juillet. La Ligue Nord-PasDe-Calais soutient cette candidature.
Une réunion avec les deux présidents de club, Serge Gauquié et Pierre Reynaert, a eu lieu
avec les membres du bureau fédéral et le président de la CNJA, le samedi 21 septembre.
Les clubs vont se rapprocher de Xavier Carrer pour fixer les conditions de retransmission et
ainsi pouvoir ventiler les différents modes de jeux dans les clubs.
Le plan de développement adopté par le comité directeur est d’organiser les championnats de
France « regroupés » avec les quatre disciplines. Par conséquent, plusieurs modifications
sont à prévoir dans le code sportif.

1.1.2 Compétitions fédérales non pourvues
Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. S'il reste peu de finales nationales non
pourvues, l'inquiétude est entière quant aux quatre derniers tournois nationaux non pris :
- Finale nationale - Partie Libre - Équipes de jeunes - les 21 et 22 décembre 2013
- Challenge Coyret - Artistique - du 6 au 8 juin 2014
- Tournoi National - Cadre 47/2 - du 6 au 8 décembre 2013
- Tournoi National - Cadre 71/2 - les 2 et 3 novembre 2013
- Tournoi National - 3-Bandes - du 20 au 22 décembre 2013
- Tournoi National - 5-Quilles - du 31 janvier au 2 février 2014

1.1.3 Championnat de France par équipes de clubs
Une réflexion particulière sera portée pour revigorer la Division 2 aux jeux de séries et la
Division 1 au 3-Bandes.

1.2 Calendrier international
Le championnat d'Europe 3-Bandes Cadets n'a pas de candidat organisateur. En contact avec
la CEB, la DTN contacte les clubs français concernés afin d'organiser cet événement. À
rappeler les excellents résultats de la saison passé (médaille d'argent pour Enzo Riquart, et
de bronze pour Jean Haby), cette volonté à voir cette compétition organisée s'inscrit dans le
processus du parcours d'excellence sportive.
Le SAB de Marseille accueillera le Grand Prix CEB à l'Artistique du 24 au 26 janvier 2014.
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2 Politique sportive
2.1 Assises sportives du carambole
Pour prolonger les travaux des assises du billard à la dernière assemblée générale (AG), le
samedi 14 juin 2014, une demi-journée sera consacrée à des tables rondes sur les évolutions
sportives.
La participation sera ouverte prioritairement aux présidents de commission sportive régionale
carambole, aux présidents de ligue, en fonction des places disponibles, d'autres licenciés
pourront y coopérer (présidents de clubs, compétiteurs).
Les différents thèmes abordés seront étudiés au cours de la réunion CSNC, le 18 janvier
2014.

2.2 Artistique
Une réunion avec les joueurs sera organisée lors du premier tournoi national de la saison, au
club de Florange, le samedi 23 novembre. Le but de cette rencontre est de trouver un système
de compétitions attrayant pour les joueurs n’ayant pas vocation à se qualifier en finale
nationale Masters.

3 Politique financière
La diminution de l'aide au niveau des jeux de billes par SALUC donne un mauvais signal aux
clubs organisateurs de compétitions fédérales.
Ces clubs représentent directement notre activité sportive et doivent être une des priorités
dans les dispositions financières et le budget de la CSNC.
Les priorités demeurent, sans ordre préétabli : la sélection internationale, l'organisation des
compétitions fédérales, les cadets-juniors-féminines, le 3-Bandes et le haut niveau, l'équité
entre les spécialités.
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