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Suivant l’ODJ en PJ
Introduction
Le président rappelle la nécessité d’adapter l’offre sportive à l’évolution de nos licenciés dont
on sait qu’un licencié sur trois s’inscrit en compétition. Dans le plan de développement nous
avons clairement défini 3 populations de licenciés :
• Le haut niveau
• Le sport compétition
• Le sport loisir
Nous devons travailler aujourd’hui sur cette base.
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Compte rendu
Les compétitions individuelles
Le haut niveau
Sont concernés les joueurs/ses au plus haut niveau national et en recherche permanente de
la performance en vue de résultats internationaux.
La DTN établira une liste de ces joueurs/ses afin de leur proposer une convention.
Dans cette convention il y aura entre autres le droit d’accès aux finales de France en contre
partie de leur participation aux épreuves de qualification (TN, tournois ranking, Etc) pour la
promotion de ces évènements nationaux. Il conviendra de les faire entrer au plus tard dans
ces compétitions.

Le sport compétition (je préfére pratique au lieu de sport ; surtout pour le loisir)
Pour les masters il est recommandé de rechercher un équilibre entre le souhait de réduire le
format des finales nationales et la nécessité de maintenir la formule ranking.
Peut-être conviendra-t-il de supprimer des spécialités pour trouver le compromis acceptable ?
Pour les TN masters qualificatifs aux finales nationales il est demandé de revoir l’ouverture
aux non masters avec un seuil acceptable propre à chaque spécialité.
Concernant les nationaux N1 et N2, il conviendrait de repenser la formule. Peut-être envisager
une formule ranking par zones ?

Le sport loisir
Le 4 billes
Maintenant que la formule est bien installée dans les écoles il convient de rechercher le
moyen de la promouvoir.
Deux idées sont faisables :
L’accrocher en vedette à la journée nationale du billard (Tous au billard et journées portes
ouvertes)
L’associer aux autres animations ludiques (Pétanques, poule, Etc) pour les soirées
d’animations des clubs qui seront décrites dans la plateforme de services en construction.
Les vétérans
Certaines ligues offrent depuis longtemps et avec succès des compétitions vétérans. L’Alsace
et les Pays de Loire en font partie.
Il faudrait donc se rapprocher d’elles et envisager une convention pour le portage de leurs
formules dans les autres ligues.
La ComDev mettra à disposition des clubs des solutions d’animations pour le public loisir sur
la plateforme de services.
Enfin dans le cadre de la communication sur la base du “billard plaisir“ la ComDev préparera
la présence FFB aux journées sport-santé organisées par le CNOSF et surtout notre journée
nationale du billard programmée pour 2015.
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Compétitions par équipes
Depuis leur création les chpts par équipes n’ont pas créé le mouvement d’adhésion des clubs
attendu. Il serait souhaitable d’envisager d’importants changements pour tenter de placer ces
compétitions au cœur de notre activité à l’exemple du tennis de table où un joueur ne peut
s’inscrire en individuel que s’il est inscrit dans une équipe de club.
Il sera souhaitable d’inscrire ce critère dans l’évaluation des clubs pour leur labellisation (Plan
à l’étude)
Deux problèmes sont évoqués :
Les longues distances après les phases de ligue surtout pour un seul match et la concurrence
des compétitions organisées par les ligues.
La CSNC pourra travailler sur le 1er point et la ComCom sur le 2ème point.

3B
D1
5 équipes engagées. 4 équipes de D2 (entre 900 et 1000) dominent le championnat la
compétition et les 4 suivants trainent de plus en plus les pieds pour entrer en compétition sans
avoir la volonté d’accéder à la division supérieure.
La CSNC va lancer une consultation vers les équipes de D1, de D2 et les clubs potentiels.
Après une première ébauche d’un projet, la CSNC se tiendra à disposition au prochain TN à
Laxou pour réunir ces équipes à Laxou prochainement et tenter de trouver des solutions
concertées pour redynamiser ce chpt Elite.
Puisque le point de rupture se situe entre les équipes professionnelles et les équipes
amateurs ne faudrait-il pas créer une ligue professionnelle pour le 3B et les JDS ?
D2 à D5
La situation n’évolue plus et nous retrouvons toujours les mêmes équipes.
L’offre est riche et il semblerait logique de la réduire compte tenu du nombre d’équipes
engagées.

JDS
D1
6 équipes cette année, toujours les mêmes et pas de nouveaux entrants.
D2
9 équipes
D3 – D4
Il semble que le regroupement de 3 équipes ou + sur un WE et moins souvent soit une
solution attendue.
D5
A priori ne rien modifier et relancer les clubs et licenciés en direct dès que l’e-mailing sera
disponible.
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5Q
Pas de changement prévu pour le moment.

Féminines
La ComDev créera un dossier “Féminines“ dans la plateforme de services pour aider les clubs
dans l’accueil et la fidélisation.

Conclusion
En conclusion le président revient sur la nécessité vitale de réduire l’offre sportive trop
importante au regard de nos compétiteurs de moins en moins nombreux. Cette offre
disproportionnée nécessite une énergie démesurée et trop couteuse.
Il remercie le président de la CSNC pour la qualité du travail de la commission et lui demande
de prendre en compte le travail de cette journée pour lequel elle aura un soutien sans faille du
bureau et du comité directeur.
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