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1 Activités sportives
1.1 Calendrier fédéral
1.1.1 Championnats de France “regroupés” Masters
Le Comité Départemental du 59, le Billard Club du Canon d'Or à Ronchin et le Billard Club de
Fâches-Thumesnil accueilleront cet évènement du 27 avril au 4 mai 2014. Le Cadre 47/1 et le
5-Quilles se dérouleront le second week-end à Fâches-Thumesnil et les six autres finales
nationales à Ronchin sur 8 jours.
La Commission Nationale des Juges et Arbitres procédera à un appel aux Ligues afin de
mettre à disposition un ou plusieurs arbitres, sans compter le vivier important du Nord-Pas-DeCalais. La direction de jeu et des arbitres seront faites par les commissions nationales
concernées.
Pierre Reynaert, président du BCCOR, distribue aux membres de la CSNC le planning et le
budget prévisionnel. Il évoque les avancées sur cette organisation :
- L’inauguration aura lieu le dimanche 27 avril à 18 h 30,
- 20 arbitres de la Ligue sont pris en charge,
- Les repas des autres arbitres sont offerts par le CD 59,
- Le live-streaming sera gratuit.

1.1.2 Compétitions fédérales non pourvues
Toutes les compétitions fédérales sont pourvues. Toutefois, il est à noter, l’annulation de deux
tournois nationaux :
- Cadre 47/2 - du 6 au 8 décembre 2013,
- 3-Bandes - du 20 au 22 décembre 2013.

1.2 Calendrier international
Le Billard Club de Marseille accueillera le Grand Prix CEB à l'Artistique du 24 au 26 janvier
2014.
Le CEP de Lorient organisera le prochain championnat d'Europe 3-Bandes Cadets, du 25 au
27 avril 2014.
La Coupe d’Europe des Clubs aux Jeux de Séries se déroulera au club de Ronchin du 11 au
13 avril 2014.

2 Politique sportive
2.1 Assises sportives du carambole
Lors de la réunion entre le président de la CSNC, la ComDév et les membres du bureau
fédéral, de nombreux sujets ont été abordés pour définir l’offre sportive (haut-niveau, autres
compétiteurs) et développer les outils sur l’animation sportive et/ou la pratique du billard-loisir.
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Pour prolonger les travaux des assises du billard à la dernière assemblée générale, la matinée
du samedi 14 juin 2014, veille de l’AG à Lorient, 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, ensuite aux comités départementaux, de clubs et enfin
aux joueurs.
Une première correspondance sera faite fin janvier 2014.

2.2 Championnat de France par équipes de clubs
L’axe prioritaire pour ce championnat est de donner une nouvelle dynamique pour le 3-Bandes
en Division 1. À ce titre, une consultation a été envoyée aux équipes des divisions 1 et 2, aux
clubs potentiels et aux Ligues.
Suite à la réunion de la CSNC, une nouvelle correspondance sera envoyée aux mêmes
destinataires. Lors du tournoi national 3-Bandes à Laxou, le samedi 18 janvier 2014, le
président de la CSNC se mettra à disposition des joueurs et dirigeants pour échanger sur le
projet.

2.3 Artistique
Une réunion avec les joueurs s’est déroulée lors du premier tournoi national à Florange, le
samedi 23 novembre. Les détails techniques sur le code sportif ont été modifiés via un
avenant. Les échanges sur le futur de l’Artistique furent constructifs avec le même constat et
surtout la même envie : dynamiser et développer la pratique de la spécialité.
Un courrier a été adressé aux présidents de Ligue pour structurer l’activité en désignant un
animateur et un club « pôle ».

3 Outil informatique
3.1 FFB Sportif
La nouvelle interface de saisie par équipes réserve de nombreuses « surprises », erreurs et
bugs corrigés au fil de l’eau. Cela montre une nouvelle fois que l’outil est complexe à manier
et à faire évoluer.
Un cinquième site sera dédié aux jeux avec quilles, sa mise en place et l’élaboration d’un
classement vont prendre du temps.

3.2 Paiement en ligne
Sur invitation du secrétariat fédéral, Jérôme et Jonathan ont intégrés le groupe de travail pour
le paiement en ligne des inscriptions sportives.
L’objectif est de regrouper toutes les inscriptions sur un même portail et d’ajouter le service du
paiement en ligne. Si les avantages pour les épreuves individuelles au carambole sont quasinulles, il y a un réel intérêt d’efficience pour les équipes de clubs.
Une première ébauche de cahier des charges a été rédigée.
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3.3 Bordereau de demande de compétitions fédérales
Ce bordereau, en version tableur, sera migré en formulaire en ligne. Les perspectives sont
intéressantes avec, notamment, une meilleure exploitation des données et une meilleure
connectivité CSNC-Ligue-Club.
Avant officialisation, une période de test sera à effectuer pour mesurer le bienfait du support.
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