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1 Activités sportives
1.1 Calendrier fédéral
1.1.1 Championnats de France “regroupés”
Évian-les-Bains est le lieu des prochains championnats de France Masters (sauf Partie Libre
et Cadre 47/1) et Féminines. Le nombre de billards étant contraint, le choix des modes de jeu
présents s’est tourné vers ceux ayant un championnat d’Europe.
L’organisation est du ressort exclusif de la Fédération, la CSNC est la coordinatrice pour le
planning des quatre disciplines.

1.1.2 Compétitions fédérales non pourvues
Les compétitions fédérales non prises sont, dans l’ordre du calendrier :
- Finale nationale - 3-Bandes & 5-Quilles - Juniors - du 31 octobre au 2 novembre 2014
- Coupe de France par équipes - Artistique - les 6 et 7 décembre 2014
- Qualification nationale - Cadre 47/1 - Masters - du 30 janvier au 1er février 2015
- Finale nationale - Partie Libre & Cadre 47/1 - Masters - du 29 au 31 mai 2015
- Finale nationale – 3-Bandes – Nationale 3 - du 29 au 31 mai 2015
- Challenge Coyret - Artistique - du 12 au 14 juin 2015
- Coupe des Provinces - du 19 au 21 juin 2015
Afin de mieux anticiper l’organisation d’une saison, l’attribution des compétitions fédérales
débutera à partir de mai et non en juillet.

1.1.3 Championnat de France par équipes de clubs
Pour 2015/2016, une piste de réflexion est envisagée pour des éliminatoires nationales sous
forme de poule afin de garantir de 3 à 4 matchs pour un déplacement et réduire les dates, et
donc alléger le calendrier (inscriptions plus tardives, et reporter d’au moins un mois la date
butoir des phases ligues).

1.2 Calendrier international
Le déplacement du championnat du Monde 3-Bandes, du 26 au 30 novembre, a eu des
répercussions sur le calendrier fédéral. Grâce à la compréhension des clubs concernés
(Fâches-Thumesnil, Laxou et Ronchin), une solution a été trouvée même si celle-ci provoque
une réorganisation des joueurs dans leurs préparatifs, et un calendrier moins équilibré.
La Coupe de Belgique 3-Bandes est fixée au même moment que la phase finale du
championnat de France par équipes de clubs 3-Bandes en Division 1 à Andernos-les-Bains,
du 15 au 17 mai. Le mois de mai est monopolisé par les Pays-Bas et la Belgique, en accord
avec le club organisateur, une solution est en cours. À savoir, la Fédération Française a
modifié à six reprises sur les sept dernières années son calendrier pour le compte des
fédérations étrangères, la réciprocité est nulle.
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Toutefois, ce type de situation n’est pas tenable où les premières victimes sont les joueurs et
par conséquent, le spectacle et l’organisateur. D’ores et déjà, la Fédération Française
proposera un calendrier perpétuel aux fédérations étrangères concernées par l’intermédiaire
de la Confédération Européenne de Billard.
À noter, le club de Saint-Brévin-les-Pins organise le championnat du Monde 1-Bande du 2 au
5 octobre prochain. Les représentants français sont Johann Petit, Alain Remond et Bernard
Villiers.
À féliciter, Pierre Martory pour sa médaille de bronze au championnat d’Europe à la Partie
Libre en Cadets obtenue à Bochum, le 17 août dernier.

2 Politique sportive et financière
2.1 Projet sportif 2016/2017
La commission travaille sur un projet sportif pour application en 2016/2017. Sa présentation
sera faite au comité directeur pour valider les grands principes et permettre à la commission
de continuer son travail dans cette démarche. Les principaux changements sont :
- Coupe des clubs de la Fédération : regrouper toutes les phases finales des
championnats de France par équipes de clubs ;
- Finales nationales pour les catégories internationales ;
- Mise en place de critérium pour les catégories non internationales ;
- Valorisation du classement national.
Lors du comité directeur de janvier, un projet plus définitif sera présenté puis publié aux ligues
et sur le site fédéral. Une présentation est prévue à la prochaine assemblée générale suivie
d’un échange.

2.2 Dispositions financières
La dernière AG a autorisé la Fédération à mener des investigations sur la non prise en charge
des défraiements des joueurs par la Fédération lors de finales nationales.
La CSNC a présenté, au bureau fédéral, des premiers chiffres. La CSNC est la coordinatrice
pour réunir les chiffres et établir des statistiques pour les quatre disciplines.
L’abandon de ces remboursements permettrait de mettre la Fédération à sa place et
d’ordonner des priorités d’action sportive : la sélection internationale (défraiement, prime),
l'organisation des compétitions fédérales, les cadets-juniors-féminines, le 3-Bandes et le haut
niveau, label club « performance ».
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