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Edito de Jean-Paul Sinanian, Président de la Fédération française de billard
Chers
amis,

licenciés,

chers

Comme vous le constatez, nous avons choisi de
communiquer différemment, plus synthétiquement.
Le magazine auquel
nous étions habitués ne
correspondait plus à l'air
du temps. Avec internet et l’instantanéité de l'information, faire des comptes rendus de championnats
parfois 2 à 3 mois après leur tenue, ne nous paraissait plus très efficace.
Nous connaissons l'importance pour les organisateurs de ces événements, de ces articles les mettant en valeur ainsi que les municipalités et les partenaires qui les soutiennent. Ne vous inquiétez
pas, ils auront toute leur place sur le futur portail
internet qui devrait être opérationnel dès le dernier
trimestre 2015.
Le projet fédéral, pour lequel vous nous avez élus
il y a 2 ans, est en cours de mise en œuvre et nous
avons tous le plaisir de constater ses premiers résultats. Beaucoup de choses restent à faire, c'est
évident, mais la première et indispensable étape
de la remise en mouvement a été franchie.

Nous avons voulu nous doter, vous doter d'outils
indispensables au développement.
Ces outils sont entre autres l'e-mailing, la plateforme de services aux clubs.
Il est indispensable de prendre ces outils en main
et de les utiliser pour s'évaluer, améliorer son
fonctionnement de club, recruter de nouveaux
licenciés.
Pour vous aider dans cette tâche qui semble ô
combien ambitieuse, nous avons tenu à embaucher pour le mettre à votre service un chargé de
mission en la personne de Renaud Berrin. Il a la
lourde tâche de vous aider, vous les clubs, à bâtir
votre projet, à assurer un meilleur suivi, une meilleure efficacité de vos actions.
N'hésitez pas à prendre contact quel que soit le
questionnement qui est le vôtre. Quand on a décidé de se mettre au travail, il est toujours utile de
s'éviter les tâtonnements, les hésitations, les erreurs qui sont évitables. La force de la FFB et de
Renaud Berrin est d'avoir aujourd'hui fait l'inventaire des situations variées des clubs à travers la
France et de connaître les méthodes qui marchent et surtout les erreurs à ne pas commettre.
J'ai souvent entendu poser la question : mais que
fait la fédération pour nous, les petits clubs, les
joueurs loisirs ? Une partie de la réponse est
donnée.

122

clubs ont été labellisés
au 02 janvier 2015
dont voici la répartition :

• 97 labels Club Ecole «Découverte-Initiation (niveau 1)
• 15 labels Club Ecole «Perfectionnement» (niveau 2)
• 10 labels Club Ecole «Performance 3-bandes » (niveau 2)

Consultez la liste des clubs labellisés dans la rubrique formation du site de la Fédération

LABELS

Un point sur les labels « Club Ecole »

Vie fédérale en brèves...
Les championnats d’Europe Carambole regroupés seront organisés,
comme en 2013, à Brandenburg (Allemagne), du
24 avril au 3 mai 2015.

Pierre Reynaert succède à
Maxime Cassis à la tête de la
Commission Sportive Nationale Snooker

Toutes les infos
sur le site de la CEB

Evian 2015 c’est parti !
Du 13 au 21 juin 2015
au Palais des festivités
de la ville d’Evian

Renaud Berrin a été recruté
par la Fédération au poste de
Responsable du Service aux
Clubs.
Bienvenue à lui !

Voir la bande-annonce
et les infos pratiques
sur le site de la
Fédération

Assurance scolaire

Pour les activités sportives
organisées dans le cadre
des projets éducatifs territoriaux (PEDT), les associations sportives intervenant dans le temps périscolaire sont tenues de
souscrire une assurance
qui couvre leur responsabilité civile et celle des
pratiquants. Pour les élèves qui ne sont, dans ce
cadre spécifique, pas adhérents/licenciés de l'association, il peut être né-
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cessaire de conclure un
avenant au contrat d'assurance de l'association afin
d'étendre la garantie aux
enfants pratiquant dans ce
cadre. Enfin, sachez que
la plupart des écoles proposent également une
assurance aux élèves qui
participent aux activités
périscolaires, ces derniers
peuvent également être
couverts par l'assurance
de la famille qui peut également couvrir ces activités. Dans ces cas, les enfants seront alors couverts
par l'association sportive
et par l'assurance périscolaire.

Diplômes Fédéraux d’Initiateurs
Deux autres sessions sont
programmées dans la région Centre (mention
Blackball et Snooker) et
en
Ile-de-France
(mentions carambole et
carambole 3-bandes).
La première session
d’examen dans les mentions Blackball, Billard
Américain et Snooker a
été organisée avec un vif
succès à Argenteuil (LBIF)
en décembre 2014. Les 14
candidats et le jury ont
bénéficié d’excellentes
conditions d’accueil et d’aménagement du club d’Argenteuil et de l’aide de
toute son équipe de bénévoles.

Consultez la rubrique
actualités
formation
pour toute information
sur les formations de
formateurs.
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Obtenir un chiffre plus proche de la réalité des
actions menées est également très utile aux
niveaux régional et national.

Où en êtes-vous avec

le billard scolaire ?

La démarche du club
Le club devra simplement fournir à la Fédération, la convention signée avec l’établissement
scolaire ou la ville. La Fédération débloquera
alors l’accès du club à la commande des Pass.

Le recensement des jeunes découvrant le
billard dans le cadre scolaire est très important. Seuls 606 « Pass billard scolaire » ont été
comptabilisés en 2013-2014.
Ce recensement va permettre aux clubs de valoriser auprès des collectivités et des services
Jeunesse et Sports, les effectifs de jeunes accueillis dans des actions de découverte conduites au cours de la saison.

A l’accueil des jeunes, il s’agira de faire remplir
à chacun la demande de Pass billard scolaire
disponible en ligne sur le site fédéral.
Lire l’article sur le site FFB
Plus d’infos, contactez le
Directeur Technique National

BLACKBALL

ARLES (13)
du 6 au 8 février 2015
Sabrilla Brunet, championne
du monde de Blackball, était à
l’honneur le 21 janvier dernier,
avec les autres champions du
monde de l’année 2014, à l’occasion de la Soirée des champions organisée tous les ans au
Comité National Olympique et
Sportif Français.

TROYES (10)
du 27 février au 1er mars 2015
Toutes les infos

Championnats d’Europe Snooker du 21 mars au 1er avril 2015 à Malte
Championnats d’Europe Américain du 12 au 22 avril 2015 au Portugal
Championnats d’Europe Blackball du 7 au 16 avril 2015 en Angleterre
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Fédération française de billard

Où nous trouver ?
www.ffbillard.com

Recherche : Fédération française de billard

Les partenaires de la FFB

