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Edito de Jean-Paul Sinanian, Président de la Fédération française de billard
Cher s
l ic enc ié s,
Chers amis,
Comme vous le savez, le temps n'est
pas au beau fixe en
ce qui concerne les
subventions et le financement par l'argent public est de
plus en plus difficile à
obtenir. Cette année encore, grâce au bon
déroulé de notre projet fédéral et au suivi rigoureux de la convention d'objectifs qui nous
lie au Ministère, nous avons obtenu le maintien à l'identique de la subvention qui nous
est accordée. C'est une belle récompense au
regard de la baisse qui affecte les autres fédérations sportives.
Par ailleurs, à l'AG de Lorient, nous nous
sommes engagés à faire une pause concernant l'augmentation du prix de la licence fédérale.
La hausse du nombre de licenciés au niveau
national, même si elle est très encourageante et symptomatique d'une reprise réelle, reste limitée à 4 % ce qui influe peu sur nos ressources.
Dans ces conditions, il est clair que nous devons trouver des ressources alternatives et
complémentaires si nous voulons continuer à
mettre en œuvre une politique de développement volontariste et ambitieuse.
Un certain nombre d'outils sont disponibles
comme le mécénat d'entreprise et le mécénat des particuliers. Cependant, nos partenariats sont très limités à ce jour, en tout cas en
termes de sponsoring.
Nous nous sommes avant tout attachés à
mettre au point une offre partenaire cohérente et réfléchie avec plusieurs niveaux de partenariat, donnant une visibilité différente en
fonction de l'effort financier consenti par le

partenaire. Cette offre est aujourd'hui finalisée.
Nous avons aussi trouvé des gens capables
d'aller démarcher, de prendre contact avec
les futurs mécènes ou partenaires, de leur
présenter et de vendre notre offre, ce qui
n'est pas une mince affaire.
Reste le point le plus ardu : comment prendre contact avec la personne adéquate dans
des entreprises de niveau national, avec la
personne capable de décider ou de nous
mettre en contact favorable avec le décideur
de l'entreprise en question ?
C'est pourquoi, nous avons eu l'idée de lancer une campagne nationale appelée « Vos
réseaux en action ». Le but de cette opération est de demander à chaque licencié
ayant une connaissance travaillant dans un
grand groupe, une entreprise de niveau national de nous présenter un contact privilégié. A partir de là, le relais serait pris par nos
équipes et pour chaque partenariat établi, la
personne ayant apporté le contact serait récompensée par une commission d'apporteur
d'affaire pour son club, proportionnelle au
niveau du partenariat que nous aurions réussi à conclure grâce à lui.
Comme chaque fois, tout dépend, je crois,
du niveau d'implication de chacun de nous,
de chacun de vous et de la volonté, la ténacité, la passion de chaque licencié. Il est indéniable que, comme le dit la publicité
« chacun des gagnants a tenté sa chance».
Aidez-nous, chers passionnés de billard,
chers licenciés, à gagner notre pari.
Jean-Paul Sinanian

Vie fédérale en brèves...
Le billard aux Jeux Olympiques
de Tokyo en 2020 ? Et pourquoi
pas ! Le quotidien 20 minutes
consacre un article sur les chances de la discipline.
Lire l’article sur le site
de 20minutes.fr

Michel Dumas, dans son article
rédigé pour la Commission médicale, traite du problème parfois
envahissant de l’alcool dans le
monde du billard. Pourquoi les
sportifs boivent-ils ? Que faire
pour y remédier ?
Toutes les réponses dans la
rubrique « Médical » du site de la Fédération

Faites marcher votre réseau et aider-nous à trouver
des partenaires financiers, dans le cadre de l’opération « Vos réseaux en action, l’opération qui multiplie
nos chances »

Nos pensées vont à...

Retrouvez le replay de l’émission Thé ou Café sur
France 2 sur le site pluzz.fr, avec comme invité Serge
July, journaliste et co-fondateur de « Libération » qui
joue à l’occasion de son anniversaire, avec Jean Reverchon !

Chinese 8-ball

Yang Fan, vainqueur du Chinese 8-Ball 2015
© Sun, Xiaoguang

Kyung-Roul Kim
Le Coréen à la joie de vivre communicative nous a
quittés brutalement, le dimanche 22 février dernier.
Découvrez son portrait sur le site de Kozoom

La 3ème édition du Chinese 8-ball Masters, tournoi international et professionnel d’une nouvelle discipline qui
en réunit 3, le Snooker, le Blackball et l’Américain, a été
remportée par le Chinois Yang Fan.
Voir ou revoir la finale
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SNOOKER
d'accéder au monde professionnel du Snooker,
se qualifiant ainsi parmi les 128 joueurs mondiaux qui intégreront le Main Professional Tour.
Dès lors, cette élite du Snooker amateur pourra
affronter de grands joueurs dans les tournois de
sélection des plus grandes compétitions professionnelles mondiales. L'occasion de rencontrer
Ronnie O'Sullivan ou Neil Robertsin…

Championnats d'Europe
de Snooker - de 21 ans

Brigitte Vincent

Un tremplin vers le niveau professionnel

91 Juniors se rendront à Malte du 21 au 26
mars pour participer aux Championnats d'Europe
de Snooker - de 21 ans. Pas moins de 28 pays
sont engagés dans cette compétition européenne. Des chiffres en hausse constante depuis 6
ans. Trois jeunes représenteront la France cette
année : Niel Vincent, Nicolas Mortreux et Yannick
Tarillon.
Chaque année, le vainqueur des Championnats
d'Europe - de 21ans se voit offrir la possibilité

A ce jour, 3 disciplines de billard sont reconnues
par la Confédération Mondiale de Billard
(WCBS) : le Carambole, le billard américain et le
Snooker.
Parmi celles-ci, le Snooker reste la discipline la
plus médiatisée. Toutes les compétitions professionnelles de Snooker sont diffusées en direct
dans le monde entier et sont suivies par des millions de spectateurs.
Seules les catégories "- de 21 ans" et "Hommes"
peuvent se qualifier au Main Professional Tour
via les Championnats d'Europe et les Championnats du monde. Amateurs et quelques grands
noms sont passés par ces sélections, tels que
Ding Junhui, Ken Doherty, Marco Fu, Neil Robertson, Mark Allen ou encore Michaël White.
Site de la WCBS
MAIN TOUR SYSTEM

BLACKBALL

Michel Henry, Président du Billard Troyes Agglo,
Jean-Baptiste Noble et Guillaume Pawlak étaient les
invités du plateau du Mag Sports sur Canal 32.
VOIR LA VIDEO
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Fédération française de billard

Où nous trouver ?
www.ffbillard.com

Recherche : Fédération française de billard

Les partenaires de la FFB

