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Compte rendu

1 Ouverture et bilan de mi-saison
Le Président de la CSNC, Jonathan Montel, remercie les membres présents à cette réunion.
Malgré la faible fréquence des réunions, les échanges par courriel et/ou par téléphones sont
satisfaisants pour le bon fonctionnement de la commission.
Le début de saison a été marqué par les inscriptions au championnat de France par équipes
de clubs, la mise en place du nouveau module d’inscription individuelle sur le site fédéral et la
nouvelle interface de saisie par équipes sur FFB Sportif. Ces temps forts ont beaucoup usé de
temps et d’énergie sans autre perspective.

2 Finales nationales « regroupées » 2014
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 sera faite 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.

3 Code sportif
Une version corrective a été envoyée fin novembre.
Ci-dessous, les articles modifiés
VOTE :

OUI

NON

ABSTENTION

3.2.01 - Moyennes

13

0

0

6.1.06 - Directeur de jeu
6.2.08 - Répartition des participants

13
13

0
0

0
0

7.1.03 – Joueurs participants
7.2.05 - Phases constitutives
7.2.06 - Phases par poules
7.2.09 - Nombre de joueurs,…
7.2.16 - Forfait et abandon
7.4.04 - Joueurs issus des sélections

13
13
13
13
13
13

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3

7.4.07 - Rang d’arrivée

13

0

0

9.1.06 - Le parcours
9.1.07 - Phases par élimination directe
9.1.09 - Horaires
9.2.04 - Nationale 1 « Challenge Coyret »

12
12
12
12

0
0
0
0

1
1
1
1

10.0.01 - Catégories par la moyenne annuelle
10.0.02 - Catégories par l’âge

13
13

0
0

0
0

11.1.04 - Composition d’une équipe
11.1.08 - Dispositions spécifiques,…
11.1.09 - Montées et descentes d’une division
11.2.04 - Spécificités par division
11.3.02 - Spécificités par division
11.3.03 - Composition d’une équipe en D1

13
13
13
13
12
13

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0

12.2.03 - Composition d’une équipe

13

0

0

La version 2014/2015 prendra en compte les modifications relatives aux CF des catégories
internationales et de la problématique D1-2 des CF par équipes.

4 Championnat de France par équipes
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.
Peu de réponses ont été retournées. Une tendance se dessine pour limiter à trois joueurs
formés localement (JFL) au lieu de deux.
Les membres de la CSNC s’accordent que moduler cette limite convient à déplacer le
problème et non à le résoudre. Les meilleurs, JFL ou non, évolueront dans les équipes les
plus offrantes.
Le plafond divisionnaire est supprimé au 3-Bandes en Division 2. À compter de 2014/2015, la
Division 1 sera composée des équipes actuelles avec les équipes les mieux classées en D2.
Puis, un système de montée-descente sera mise en place. En cas de refus pour accéder en
D1, l’équipe sera exclue de la D2 durant la saison.
Quelques ajustements sont faits pour le plafonnement divisionnaire des autres divisions.

5 Politique et offre sportive de la Fédération
5.1 Politique et offre sportive
Une réunion s’est tenue le 16 novembre dernier dans les locaux de la DTN entre la
commission de développement et des clubs, le bureau fédéral et le Président de la CSNC.
Le but de cette rencontre était de fixer un cadre général sur la politique et l’offre sportive que
nous avons déclinées en trois axes : le haut-niveau, les compétiteurs et le loisir.
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5.1.1 Le haut niveau
La DTN entamera un dialogue de contractualisation avec les joueurs sur les droits et devoirs
des deux parties de la convention : FFB et joueur. Pêle-mêle, l’objectif est de créer « une
équipe de France ».

5.1.2 Les compétiteurs
Deux axes opposés se dessinent. Les catégories nationales et les compétitions fédérales
associées sont considérées comme des épreuves :
- sportives, avec une importance et une finalité aussi aiguë que le haut-niveau.
- festives qui closent une saison.

5.1.3 Le loisir
Selon les idées ci-dessous, la ComDév mettra à disposition sur le prochain site internet
« billard-plaisir » des boîtes à outils d’organisation aux clubs :
- Matchs et/ou rencontres pour les vétérans,
- Match en couple,
- 4-Billes, Casin, Pétanque.
Le but est d’animer le club avec les licenciés non compétiteurs et la possibilité d’ouvrir ces
animations vers l’extérieur (partenariat avec une autre association sportive, comité
d’entreprise, élus locaux, etc.).

5.2 Finales nationales « regroupées » 2015
La volonté de la Fédération est de renouer avec l’événement de Castres soit de lier toutes les
disciplines pour cette manifestation sportive.
Renaud Berrin va apporter son aide pour de trouver un complexe touristique, souvent
demandeur de partenariat en période creuse post-estivale. L’idéal est de trouver un point fixe
annuel afin de stabiliser les formules sportives des quatre disciplines.

6 Assises sportives du carambole
6.1 Organisation
Les ASC se dérouleront le samedi 14 juin prochain de 9 h 00 à 12 h 00, veille de l’Assemblée
Générale à Lorient.
Une première partie sera consacrée à une présentation de données statistiques, puis une
seconde partie par des échanges sur les thèmes proposés en tables rondes.
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6.2 Thèmes
Les thèmes, les sujets abordés seront vraisemblablement :
Championnat de France par équipes de clubs
Quel développement pour l’Artistique, vecteur de spectacle du billard ?
Le 5-Quilles : réseau régional
Les jeux de séries en catégorie nationale : une population en déclin
Offres sportives : compatibilité entre ligues et Fédération

6.3 Participants
Il y aura six tables rondes entre 6 et 8 personnes, qui ne peuvent pas être impliquées
directement dans la structure fédérale, réparties ainsi :
18 à 24 places pour les Présidents de Ligue ou Présidents de CSLC
6 à 8 places pour les Présidents de Comité Départemental ou de club
6 à 8 places pour les joueurs

7 FFB Sportif & Match Explorer
Suite à la mise en ligne de la nouvelle interface de saisie par équipes, Jérôme a été fortement
mobilisé devant les différents bugs découverts. Cela met, une fois de plus, en exergue la
complexité de l’outil dont il faudra à l’avenir externaliser la gestion vers des professionnels.
Ci-dessous, le détail des modifications :
Pas d'évolution de MatchExplorer ;
Harmonisation des bases licenciés sur les quatre sites FFBS ;
Mise en place du nouveau classement national de référence (de septembre à juin) ;
Remplacement du numéro de licence par le club dans les synthèses ;
Ajout du 5-Quilles sur le portail d'inscription par équipes ;
Mise en place du portail gestion des résultats par équipe ;
Correction des bugs du précédent portail (deux bugs majeurs au niveau de
l’authentification et de la classification) ;
Ajout de la synthèse de poule pour les rencontres ;
Ajout de la moyenne pour les mono-spécialités et du quotient pour les multi-spécialités
sur la feuille d’une rencontre.
L’aide sur MatchExplorer sera complétée par la manipulation des fichiers xml.
La création d’un site pour le 5-Quilles demande une attention particulière et un peu de temps
sur sa mise en place.

8 Tour de table et questions diverses
8.1 Mutualisation entre les quatre disciplines
Pour la réunion du comité directeur des 21 et 22 septembre dernier, le secrétariat fédéral a
édité un document de travail rapportant les différences administratives entre les quatre
disciplines.
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D’après le travail effectué par le secrétariat fédéral, Jonathan a envoyé le 11 octobre un
nouveau document avec ses commentaires à ses homologues. Sans réponse, Jonathan a fait
un nouvel envoi le 19 novembre avec le 30 novembre inclus comme date limite des retours.
Aucune réponse, Jonathan éludera toute question à ce sujet lors du comité directeur des 4 et
5 janvier.

8.2 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.

8.3 Paiement en ligne
Jérôme et Jonathan ont intégré le groupe de travail concernant le paiement en ligne. Le but
premier était sa mise en place pour les tournois nationaux, et surtout de passer cette méthode
au BlackBall où, actuellement, l’aide-comptable reçoit et traite 300 chèques par tournoi.
Cependant, pour le Carambole, peu d’avantages surgissent, et l’inconvénient de se confronter
à de nouveaux problèmes à gérer est certain.
Par contre, il y aurait un réel intérêt pour le championnat de France par équipes : base des
licences directement extrait de E2I, saisie plus pratique, gestion des paiements et factures
instantanées.
Si le projet n'est pas possible à mettre en place, la CSNC proposera de dupliquer le modèle
de gestion des paiements du carambole (par le club organisateur) aux autres disciplines.

8.4 Palmarès et records
Jean-Paul Boudoux se propose de collecter toutes les archives sportives puis de les rendre
publiques. La méthodologie est à réfléchir : coordination de la collecte, saisie et interface.

8.5 Organigramme
Un chargé de gestion sportive a pour rôle de suivre et informer la compétition dont il a la
charge. Il met en copie le chargé de mission correspondant.
Un chargé de mission a un domaine d’action spécifique où il supervise ses chargés de gestion
sportive, devient une force de proposition et l’interlocuteur direct du président.
Les affaires réservées du président sont les missions transversales : lien avec le bureau
fédéral, le calendrier, le haut niveau, les finales nationales regroupées, le budget, les
événements internationaux.
Régulièrement, des conférences téléphoniques auront lieu entre les chargés de mission et le
président.
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