Ligue de Lorraine.
Bronze, argent, or…une pluie de FDA s’abat sur la Lorraine et en particulier
sur la Meurthe-et-Moselle.
Les DFA, vous connaissez ? Non ? Ce sont les Diplômes Fédéraux d’Aptitude.
Créés par la Fédération française de billard, bronze, argent et or, ils
récompensent les jeunes nouveaux venus au billard. Pour les obtenir, le
débutant doit réussir, sur le tapis vert, un certain nombre de figures imposées
que l’on peut trouver sur le site de la FFB. La récompense ? Une épinglette
offerte par la FFB, un diplôme par la ligue, d’autres prix selon les années. Mais
surtout, la satisfaction de voir les billes obéir aux instructions données par le
jeune joueur.
En Lorraine, plus particulièrement en Meurthe-et-Moselle, les D.F.A., depuis
plusieurs années, poursuivent une progression remarquable grâce à Jacques
SACHELI, Président du CD 54 et de ses amis.
QUAND UN CLUB MONTRE L’INTERET AUX ECOLIERS DE LA VILLE.
Cela a commencé en décembre dernier, au Billard-Club de PONT-A-MOUSSON.
Six élèves du CM2 de l’Ecole Georges Pompidou fréquentent le club dans le
cadre des activités périscolaires. A l’issue des sept séances prévues à l’emploi
du temps, Jordan AUBERT, leur entraîneur, aidé par un membre du club,
organise un après-midi leur permettant de passer les épreuves imposées du
« billard de bronze ». Tous réussissent. Imaginez leur joie au moment des
récompenses : insignes DFA bronze, diplômes, médailles viennent apporter une
note bien sympathique à cet après-midi. Le président de la ligue de Lorraine,
Francis RICHARD et Henri SCHUTZ, du Comité de la L.L.B. n’ont pas manqué de
les féliciter.

QUAND UN CLUB MET SES BILLARDS A LA DISPOSITION DES JEUNES.
Puis c’est en janvier qu’arrive le plat de résistance, pour garçons et filles, servi
au Billard-Club de HOMECOURT. Un dimanche ! Rendez-vous compte ! Voici un
club qui met à la disposition des jeunes espoirs, ses cinq billards pour toute la
journée !
Préparé par un duo, Jacques SACHELI, président du CD 54 et Steve MOURISON,
bientôt rejoint par un troisième homme, le secrétaire du CD 54, Michel
VAILLANT, ils accueillent une trentaine de jeunes candidats issus des clubs de
NANCY, PONT-A-MOUSSON, LAXOU, PIENNES, TOUL, BRIEY et HOMECOURT.
Cerise sur le gâteau, une dizaine d’adultes courageux que l’on a classés « hors
concours » participent également aux épreuves des DFA ! Bravo !
Au menu, épreuves imposées bronze, argent et or. Commencées dès le matin,
elles se poursuivent l’après-midi après un déjeuner pris en commun préparé
pour la circonstance par le « chef cuistot » Alain. Dès la fin des séances sur le
tapis vert, arrive le moment de la proclamation des résultats et de la remise
des récompenses : 11 billards de bronze, 12 billards d’argent, 7 billards d’or,
une dizaine de billards « adultes hors concours », tel est le bilan de cette
mémorable journée !

Moment de bonheur affiché sur le visage des récipiendaires et sur celui des
organisateurs ! Nul ne saura jamais qui des deux aura été le plus récompensé !
Henri SCHUTZ

