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1 Activités sportives
1.1 Calendrier fédéral
Les compétitions fédérales non prises sont :
- Coupe de France par équipes - Artistique – date à définir
- Finale nationale - Partie Libre & Cadre 47/1 - Masters - du 29 au 31 mai 2015
- Coupe des Provinces - du 19 au 21 juin 2015
Si, pour une saison, une catégorie d'épreuve est vite pourvue, la saison suivante est tout
autre, sans raison apparente. Pour cette saison les catégories jeunes ont été fortement
affectées.
Afin de mieux anticiper l’organisation d’une saison, l’attribution des compétitions fédérales
sera avancée à partir de mai.

1.2 Calendrier international
La Fédération Française a lancé une consultation à ses homologues (Allemagne, Belgique,
Espagne, Pays-Bas) afin d'établir un calendrier perpétuel.
À féliciter, le club de Saint-Brévin-les-Pins pour l'organisation du championnat du Monde 1Bande. L'affluence constante du public peut donner espoirs aux organisateurs et à l'avenir des
jeux de séries.
Les représentants français terminent 5ème (Bernard Villiers), 6ème (Johann Petit) et 11ème
(Alain Remond). Johann réalise le record de série et de moyenne particulière lors d'un
championnat du Monde, sur 150 points : série de 146 et 75 de particulière.

2 Politique sportive
2.1 Championnat de France par équipes de clubs
Pour 2015/2016, un travail est en cours pour rationaliser l'organisation des éliminatoires
nationales sous forme de poule afin de garantir de 3 à 4 matchs lors d'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).

2.2 Billard artistique
Le recrutement de nouveaux pratiquants à travers des stages d'initiation se met en place peu
à peu. Fort du potentiel, le code sportif inclura l'organisation de tournois régionaux au sein des
ligues.
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2.3 Projet sportif 2016/2017
La commission élabore un projet sportif pour application en 2016/2017. À partir de février ou
mars, des réunions téléphoniques auprès des ligues seront organisées pour présenter le
projet et prendre l'avis des responsables régionaux.
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