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MASSE Marc (DTN), VAQUIER Eric (CD FFB)
LEROUX Eric (CNB)
Bretagne : JM Delamarche, N. Tourbatez
Pays de la Loire : G. Le Colleter
Hauts de France : T. Lozano, F. Loosen
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Nouvelle Aquitaine : Michel Kuntzmann
Auvergne – Rhône Alpes : A. Cubizolles
IdF : C. Mesny, P. Mesny, O. Tancrez
Centre : E. Leroux

Normandie (excusée)
Réunion (excusée)
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Méditerranée (Non excusée)
Bourgogne – Franche Comté (Non excusée)

Destinataires
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Les membres du C.D. de la F.F.B.
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1. INTRODUCTION

Le Président de la FFB souhaite que le management de chaque discipline évolue. Un projet en ce
sens sera établi et soumis au vote de l'assemblée générale.
La C.S.N.B. n’existera plus et sera remplacée par la C.N.B. (Commission Nationale Blackball)
Cette commission aura en charge :
- Le sportif au niveau national.
- L’international.
- Le développement.
- La formation.
- L’arbitrage.
Les « sous-commissions » développement, formation et arbitrage travailleront avec leurs
commissions de tutelle, en relation transverse.
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2. OBJECTIFS DES REUNIONS SYNERGIE C.N.B. - REGIONS

Se baser sur les organisations de tournois nationaux pour développer le Blackball et attirer de
nouveaux licenciés serait une erreur.
De plus, dans leur organisation actuelle, ceux-ci représentent un danger pour le matériel, les
joueurs et les bénévoles.
Les tournois nationaux doivent être optimisés pour en faire une belle vitrine du savoir-faire
fédéral.
Ces réunions sont une partie importante dans le travail de développement de la FFB.
Elle doit conserver son titre dans son intégralité afin d’éviter les confusions lors des échanges.
Le principal objectif est de permettre le développement de la pratique dans les régions pour
accueillir de nouvelles populations de licenciés.
Jusqu’à présent, ces réunions étaient presqu’exclusivement informelles et les retours étaient
mal organisés.
Il faut rendre ces réunions efficaces, avec une meilleure communication, de meilleurs échanges.
- Ne pas attendre uniquement que la CNB trace des chemins et fasse tout le travail.
- Déterminer des objectifs à atteindre à l’aide de comptes rendus sur les expériences
vécues.
- Donner des délais de mise en œuvre.
- Intensifier des échanges.

3. EVOLUTION ET CHANGEMENTS DANS LES NOUVELLES LIGUES

Pour les ligues qui ont vu leur territoire changer, on note de nombreuses difficultés à assurer
une transition.
- Géographie des territoires.
Les montagnes pour certaines ligues, l’étendue du territoire pour d’autres …
- Disparité des effectifs
Grand Est : pas ou peu de Blackball en Champagne et en Lorraine
Nouvelle Aquitaine : Limousin très avancé par rapport aux deux autres territoires.
Hauts de France : pas de Blackball en Picardie
- Manque de passation de pouvoir et d’expérience (Auvergne – Rhône Alpes)
- Manque de reconnaissance des dirigeants Blackball.
Ce point est crucial pour l’avenir, car certains dirigeants sportifs dénoncent une
certaine hostilité à l’égard de la discipline de la part des présidents de ligues.
Un dialogue entre les dirigeants fédéraux et les dirigeants des ligues concernées est
nécessaire pour faire évoluer la situation.
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4. ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DU BLACKBALL DANS LES REGIONS

Certaines ligues ont trouvé des solutions pour disposer d’un parc de billards pour l’organisation
des tournois régionaux, ou en l’achetant, ou en le louant :
- Bretagne,
- Pays de la Loire,
- Nouvelle Aquitaine,
- Normandie,
- Ile de France,
- Centre Val De Loire.
D’autres se heurtent à la difficulté d’acquérir ou de louer un parc, ce qui les empêche de
développer l’offre sportive régionale :
- Grand Est,
- Auvergne – Rhône Alpes,
- Hauts de France.
Plusieurs responsables sportifs réclament un état des lieux des effectifs en clubs dotés de
Blackball avec les effectifs licenciés correspondant (surtout dans les ligues fusionnées). Ces
données sont disponibles sur le portail E2i https://www.telemat.org/FFBI/sif/ (« espace club et
licenciés »). Les responsables administratifs de chaque ligue peuvent extraire ces données avec
leur code d’accès.
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5. EVOLUTION DE LA COHABITATION FFB / AFEBAS / FBEP DANS LES REGIONS

Marc Massé rend compte de l’évolution des échanges avec les différents organismes au niveau
national.
FBEP : Difficulté à prendre des décisions.
AFEBAS : Blocages récurrents sur les mêmes sujets. Pas d’action, que des réactions.

Régionalement, les échanges sont quasi inexistants. Refus de dialogue de la part des exploitants,
à part de rares exceptions.

6. FREIN AU DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE SPORTIVE REGIONALE

La difficulté majeure évoquée semble être le manque de reconnaissance des responsables
régionaux de Blackball.
- Discipline non intégrée dans les us et coutumes de chaque région
- Discipline non intégrée règlementairement dans le fonctionnement de chaque région
- Manque d’écoute et d’ouverture d’esprit
- Les ligues ne semblent pas toutes coller au projet fédéral
- L’âge moyen des joueurs de Blackball peut être un frein à leur implication dans la vie
fédérale.
Il semble nécessaire que la gouvernance fédérale intervienne fortement auprès des directions
des ligues afin de donner une réelle place au Blackball.
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7. LIEN COMPETITIONS REGIONALES ET NATIONALES

Marc Massé indique que depuis plusieurs années le CD de la FFB alerte la C.S.N.B. sur les
dangers que représentent les organisations nationales en l’état et les horaires auxquels se
terminent les compétitions.
Il faut que tout le monde prenne conscience que ce type d’organisation doit évoluer sous peine
d’être abandonné brutalement.
De plus, ces tournois nationaux ne sont pas ou plus générateurs de nouvelles licences.

Le constat qui est établi depuis longtemps est que les tournois nationaux ressemblent plus à des
kermesses, qu’à des compétitions de niveau national.
Le Blackball Master a été une avancée significative.
Eric Leroux précise qu’un groupe de travail a été mis en place avec Christophe Lambert et
Nicolas Rimbot pour imaginer ce que pourraient être les compétitions de haut niveau en France.
De la première réunion est ressortie la peur d’une transition entre ce qui se fait à l’heure
actuelle et la finalité, quelle qu’elle soit.

L’importance du travail en région est donc indispensable car ce sont les organisations régionales
de qualité qui donneront envie aux joueurs d’adhérer à la Fédération.
Certains responsables sportifs évoquent la difficulté de définir les niveaux sportifs concernés par
les compétitions régionales, et par voie de conséquence, par les compétitions départementales
et nationales.
Il semble important que le Blackball soit organisé de manière pyramidale, avec une
interconnexion entre le niveau national et le niveau régional, voire départemental.
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8. UNIFORMISATION DES OFFRES SPORTIVES REGIONALES

Il devient donc évident que les pratiques de jeux soient uniformisées dans les différentes
régions.
Deux réflexions émergent :
- Trouver une connexion entre le niveau régional et le niveau national (TR qualificatif
pour les TN)
- Le développement de l’offre sportive régionale doit désengorger les TN.
Exemple : seuls 3 à 5 % des licenciés Blackball bretons (588) jouent les TN.
Au regard des disparités évoquées dans un autre paragraphe, il est évident que l’évolution se
fera par étapes, voire en conservant des modèles légèrement différents validés par la C.N.B.
La mise en place de l’offre sportive régionale doit intégrer la définition des modalités financières
qui l’accompagnent. Les ligues déjà structurées dans ce domaine font état de modèles
économiques très divers. Il semble nécessaire de partager ces modèles existant pour proposer à
certaines ligues ce retour d’expérience.

9. CREATION DE DOCUMENTS TYPES REGIONAUX
Les outils indispensables à l’organisation sportive sont très variablement développés.
Il semble nécessaire de :
- Partager les codes sportifs régionaux existant pour faciliter l’élaboration du cadre
réglementaire spécifique à chaque ligue
- Contrôler au niveau national la conformité de chaque règlement régional avec le code
sportif
- Partager les expériences sur les formats de compétitions, les tableaux utilisés, etc.

Le logiciel devrait résoudre le problème des tableaux et de la méthode de préparation des TR,
ainsi que les classements, mais il sera nécessaire d’élaborer des codes sportifs régionaux qui
suivent un modèle, une trame de base, permettant, soit de ne rien oublier, soit de ne pas
reprendre des paragraphes entiers qui figurent déjà sur le code sportif national et qui
alourdissent les CS régionaux.
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10. DEVELOPPEMENT DURABLE – LES POPULATIONS A TOUCHER

Faire un état des lieux des populations à toucher permet d’orienter les axes de travail et de fixer
certaines priorités :
- Les anciens joueurs :
L’offre sportive doit être attirante.
La communication et les réseaux doivent être activés.
- Les jeunes :
Plusieurs axes à étudier. Mais que ce soit par le scolaire (UNSS) ou l’accueil dans les
clubs, la structure d’accueil et d’encadrement doivent être suffisantes sous peine de
perdre définitivement la crédibilité de la discipline.
- Le handicap :
Des opérations ponctuelles, puis des journées ou semaines de découvertes, des
démonstrations ont débouché sur la tenue d’un premier tournoi national à JouéLès-Tours.
Le milieu est complexe, et si les personnes en fauteuil ne représentent pas le
pourcentage le plus important des personnes handicapées, il n’en demeure pas
moins que ce sont les plus visibles.
- Les féminines :
Le changement de mentalité est vital pour accueillir plus de féminines.

11. CHAMPIONNAT DE FRANCE 2016 / 2017

Les chiffres relatifs aux prorata pour les championnats de France seront disponibles fin janvier.

Lors de ces championnats de France, il est prévu d’y ajouter une finale de France en fauteuil
avec inscription libre, comme ce fut le cas par le passé pour les finales juniors de snooker.
Attendre la saison 2017/2018 serait une année de perdue. Cette population aura son exposition,
son repère. Avec du travail auprès des associations de handicapés, les effectifs peuvent grandir.
Il est demandé aux responsables de ligue de sonder les clubs pour connaitre cette population.
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12. LES FORMATIONS NECESSAIRES
Valoriser la fonction de dirigeant peut être incitateur à la vocation.
La liste suivante des formations nécessaires a été évoquée :
- Dirigeant
- Logiciel
- Escortes
Clarifier la situation sur la nécessité des escortes, eu égard au dernier contrôle antidopage de Palavas-Lès-Flots.
- Technique
- CFA
Marc Massé indique qu’une refonte des niveaux de formateurs est en cours
- Arbitrage
-

Des formations indépendantes des examens sont nécessaires

-

Le contenu doit intégrer le travail sur la bille.

- Direction des jeux
Le directeur des jeux n’est pas seulement celui qui lance les matches.
Le nombre de matches dans une journée multiplie la possibilité de recours au
règlement de la compétition.

13. ETAT D’AVANCEMENT DU LOGICIEL SPORTIF

Voir C.R. annexe

14. CONCLUSION

La volonté d’aller de l’avant semble être bien intégrée parmi les ligues présentes.
Deux réunions annuelles sont nécessaires afin de travailler efficacement sur des sujets préparés
à l’avance.
Les responsables sportifs régionaux attendent du bureau de la FFB une intervention appuyée
auprès des Présidents de ligue, afin d’obtenir une reconnaissance et une aide pour viser le projet
fédéral.
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