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1 Activités sportives
1.1 Calendrier fédéral
1.1.1 Championnats de France “regroupés”
Pour cette saison, tous les participants sont connus, le programme détaillé est publié, et tous
les acteurs de la manifestation sportive sont donc prêts à « en découdre ».
Cependant, il faut déjà imaginer un scénario pour l’édition 2014/2015, quelques pistes sont
envisagées mais sont au stade de projet. La correspondance de la saison dernière sera, donc,
envoyée aux ligues, à savoir, une première prise de contact pour les différentes organisations
sportives regroupées.

1.1.2 Compétitions fédérales 2014/2015
Après l’officialisation de la tenue des championnats d’Europe « regroupés », un pré-projet de
calendrier fédéral sera envoyé aux ligues. Fin mai, une première version sera publiée avec le
bordereau de demande de compétitions fédérales.

1.2 Calendrier international
1.2.1 Résultats
Ci-dessous, les résultats des compétitions internationales dernièrement jouées :
- Jérémy Bury et Pierre Soumagne – 15ème au CM – 3-Bandes – Équipe nationale
- Jerémy Bury – 7ème au classement UMB – 3-Bandes
- Michaël Carreau, Matthieu Hingant, Angelo Manzoli et Thibaut Racary – Médaillés
de bronze au CE – 5-Quilles – Équipe nationale
- Jean Reverchon – Vainqueur du GPE – Artistique
- Michaël Hammen – Finaliste au GPE – Artistique
- Alain Remond – ¼ de finaliste au GPE – 1-Bande
- Kevin Tran – ¼ de finaliste au GPE – Artistique

1.2.2 Prochaines dates
Les prochaines compétitions internationales sur le territoire sont :
- la Coupe d’Europe des Clubs aux Jeux de Séries au club de Ronchin du 11 au 13
avril,
- le championnat d'Europe 3-Bandes Cadets au CEP de Lorient du 25 au 27 avril,
- le championnat du Monde 1-Bande à Saint-Brévin-Les-Pins du 2 au 5 octobre.
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1.2.3 Assemblées Générales CEB - UMB
Une demande de la Fédération sera envoyée à la prochaine Assemblée Générale de la CEB
et de l’UMB pour définir les dates des différentes compétitions internationales d’une saison à
l’autre. L’objectif pour notre Fédération, et les autres, est de prévoir un calendrier national
répondant aux attentes et un budget.

2 Politique sportive
2.1 Groupes de travail à l’Assemblée Générale
2.1.1 Présentation
Le samedi 14 juin prochain est prévu une matinée avec les représentants des Ligues répartis
en groupes de travail (GT). Cette demi-journée est le prolongement des travaux des Assises
du billard organisées la saison dernière.
Cette méthode de travail entre la CSNC et les Ligues est nouvelle et doit être, avant tout,
fédératrice autour d’une nouvelle offre sportive. Une première partie sera consacrée à une
présentation des données statistiques, puis une seconde partie par les GT.

2.1.2 Echéancier
1-15 avril

première version des données statistiques
échanges avec la CSNC

16-30 avril

réunion téléphonique avec les chargés de mission

1-15 mai

envoi aux Ligues de la version finale du document statistiques, du
déroulement de la demi-journée et des inscriptions

1-5 juin

réunion téléphonique avec les chargés de mission
envoi aux Ligues des GT, et supports pour les animateurs et secrétaires
d’une GT

2.1.3 Thèmes
Les thématiques proposées sont :
1) Le championnat de France par équipes de clubs : quel avenir ?
2) L’Artistique, le spectacle du billard : vers quel développement ?
3) Le 5-Quilles : coordination fédérale ou régionale ?
4) Les jeux de séries en catégorie nationale : quelles évolutions ?
5) L’offre sportive : fin des catégories ?
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2.1.4 Statistiques
Les statistiques reprendront le même format des diaporamas présentés à l’AG 2010 en
comparaison avec les données actuelles.
Denis a déjà réalisé un état statistique, il se rapprochera de Jérôme pour avoir des données
sur FFB Sportif, et de Juan pour duplication au 3-Bandes.
Les premiers éléments montrent une baisse de 5 % du nombre de compétiteurs par saison et
pour toutes les catégories.

2.2 Procédure en phase nationale
Entre confirmation, saisie des résultats, réception de divers documents « insolites », le travail
des chargés de gestion sportive a été laborieux.
Pourtant, la communication est meilleure (courrier aux ligues et aux présidents de CSLC,
publication d’articles sur le site fédéral, réactivité de la CSNC) et ce sont les mêmes
procédures demandées depuis trois saisons.
Un rappel est nécessaire et sera fait à l’occasion des GT à l’AG de Lorient.
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