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Compte rendu

1 État des lieux
Tout d’abord, le président de la CSNC, Jonathan Montel, remercie les chargés de mission,
nouvel élément de l’organigramme permettant de constituer une équipe recentrée autour de la
personne du président.
Les débats s’engagent vers les championnats de France par équipes de clubs et les tournois
nationaux. Les domaines du 5-Quilles et de l’Artistique sont laissés en attente, Jonathan fera
des entretiens ultérieurs avec, respectivement, Geneviève Kercret et Jean-Paul Sinanian.
-

En individuel, les revendications sont souvent financières avec des remarques très
général dont les frais, les primes, le défraiement en finale nationale, l’utilité de payer
une licence. Si la compréhension est de mise, surtout en cette période de crise
économique, il est difficile de croire que l’instance fédérale puisse assumer à elle-seule
tous les maux financiers. Le débat est plus général et Jonathan rappelle que le Comité
Directeur « planche » actuellement pour donner des solutions de développement et
d’accompagnement des clubs, sans compter le travail continu du président de la FFB et
du directeur général pour fédérer les ligues.
Ne pas oublier le but sportif du circuit national dont se confronter avec et entre les
meilleurs et ainsi faire progresser le niveau. Ici, le constat est positif.

-

En équipes, le bilan est mitigé avec l’adage du verre à moitié vide ou à moitié plein. Il y
a une vertu de dynamisme, de développement durable (une voiture par équipes), de
vitalité (présence en nombre dans le club), de fairplay (auto ou inter-arbitrage).
Jean-Paul Boudoux préparera une communication particulière, style « inscription en
quelques clics » ou « inscription pour les nuls », via l’e-mailing au club, avec
information préalable aux ligues.

2 Groupes de travail à l’Assemblée Générale
2.1 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 organisée la saison dernière.
Cette méthode de travail entre la CSNC et les Ligues est nouvelle et doit être, avant tout,
fédérateur autour d’une nouvelle offre sportive. Une première partie sera consacrée à une
présentation des données statistiques, puis une seconde partie par les GT.

2.2 Echéancier
1-15 avril

première version des données statistiques
échanges avec la CSNC

16-30 avril

réunion téléphonique avec les chargés de mission
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1-15 mai

envoi aux Ligues de la version finale du document statistiques, du
déroulé 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

2.3 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 ?

2.4 Statistiques
Les statistiques reprendront le même format des diaporamas présentés à l’AG 2010 en
comparaison avec les données actuelles.
Denis Fischer a déjà réalisé un état statistique, il se rapprochera de Jérôme pour avoir des
données sur FFB Sportif, et de Juan Giron pour duplication au 3-Bandes.

3 Tour de combiné et questions diverses
3.1 Site fédéral
Pour les mises en ligne en urgence, Jérôme est le correspondant.
Les prochaines évolutions porteront sur la structure des répertoires, et si possible, le
remplacement des url absolus par des url relatifs.

3.2 FFB Sportif
Jérôme continue de répondre à la demande des utilisateurs.

3.3 Palmarès et records
Jean-Paul saisie peu à peu la quasi-totalité des résultats des compétitions fédérales de 1994
à nos jours. Jérôme a modélisé les données et a mis en ligne une interface réservée.
Courant avril, cette interface devrait être publique sur FFBS avec les résultats complets depuis
1994.

3

