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GROUPES DE TRAVAIL
Lorient, le 14 juin 2014
SYNTHÈSE DES GROUPES DE TRAVAIL « CSN CARAMBOLE » 2014

Participants :
Paul Dal Cortivo, Dominique Delgove, Claude Fath, Juan Giron, Jean Kauffeisen, Sylvie Landré,
Gérard Lavrard, Grégory Le Deventec, Philippe Maillard, Patrice Mesny, Jacques Mougeolle, Sylvie
Peyramaure, Laurent Raison, Daniel Sauvaire, Fabrice Sax, Régis Valière
Animateurs et secrétaires :
Jean-Paul Boudoux, Denis Fischer, Daniel Garonnat, Jean-Pierre Guiraud, Geneviève Kercret,
Jonathan Montel, Pierre Reynaert

1) Championnat de France par équipes de clubs
Constat
Esprit club, collectif
Problème financier lié aux déplacements
Les personnes âgées ne veulent pas se déplacer au-delà de leur ligue
Les matchs par handicap sont préférés
Date d’inscription trop tôt
Meilleure lisibilité des championnats
Phase ligue inexistante faute d’inscription
Offre concurrente, similaire dans certaines ligues
Problème de calendrier
Perspectives proposées
Création d’une division pour les vétérans (par handicap ?)
Regrouper les rencontres notamment en éliminatoires nationales
Publicité directe vers les clubs, et vers les joueurs via les réseaux sociaux
Formation, si aucune équipe dans un département ou dans une ligue, d’une équipe
départementale ou régionale

2) L’Artistique, le spectacle du billard : réseau par clubs locomotives ?
Établir un réseau de joueurs référents capables de former, initier à la pratique
Mutualisation des billards par département, par ligue ou par secteur pour développer la
pratique
En fin de saison, avant le changement des draps
Relancer le programme 2m80
Mettre en valeur la fantaisie, le côté spectaculaire, un show
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Durée des parties, lent, programme libre
Utiliser juillet-août pour l’initiation et la découverte

3) Le 5-Quilles : coordination régionale ?
Constat
Souvent, un débutant doit faire le circuit national : difficulté financière,
déplacement, prendre le vendredi en congé
Différence de niveau dans les TN
Clubs spécialistes souvent concentrés voire isolés dans les ligues
Concurrence entre le championnat ligue et le circuit national
Ludique, attractif, moyen de conquérir un nouveau public

Perspectives proposées
Mettre une offre équivalente aux autres modes de jeu
Créer une offre régionale
Utiliser juillet-août pour l’initiation et la découverte

4) Vers une nouvelle offre sportive : lisibilité, visibilité, modernité ?
Constat
Trop de titres décernés dans des salles vides
Trop de compétitions, manque de bénévole
Les titres N1-2-3 discréditent le haut-niveau
Les compétitions ne sont pas tournées vers les jeunes
Problème de ratio déplacement / match
Les compétiteurs sont motivés par des titres
Concurrence entre la pratique loisir et la pratique compétitive
Pas assez de compétiteurs dans une catégorie (regroupement mais trop d’écart,
handicap ?)
La centralisation pour diminuer les déplacements est aux dépens, bien souvent, de
quelques clubs (usé)
Perspectives proposées
Valoriser le haut-niveau
Resserrer le nombre qualifiés pour les Masters
Développer le multi-discipline dans les structures clubs adaptés
Un seul titre pour chaque mode de jeu, une compétition vers une finale nationale
pour les catégories inférieures
Suppression des catégories par la moyenne (les joueurs n’y seraient pas
favorables mais peut-être la solution)
Créer une offre régionale
Favoriser les compétitions par équipes (plus agréable, plus économique)
Système de montée-descente entre les Masters et les autres
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DIVERS
Tenue
Ne pas avoir deux types de tenues pour une épreuve
Tenue compatible pour les quatre disciplines
Les retransmissions télévisées et sur internet favorisent les jeunes à jouer en
chemise-gilet par mimétisme
Sortir du noir pour les arbitres

Problèmes financiers
Recherches de partenaires privés
Recherches de subventions
Extra sportif
Licence familiale
Le 5-Quilles lors de soirées internes
Faire une entrée payante lors des compétitions d’envergure
Former les directeurs de jeu
Trop d’énergie dans le sportif au lieu de se tourner vers la formation, les relations
avec la mairie et les écoles. Opportunité d’utiliser la réforme des rythmes scolaires
mais le problème est d’ordre des ressources humaines liées aux ressources
financières
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