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LA LETTRE MENSUELLE
DE LA FEDERATION

EDITO de Jean-Paul Sinanian, Président de la Fédération française de billard
Chers licenciés,
Traditionnellement
le mois de mars est
le mois de l'élaboration et de l'adoption
du budget prévisionnel. Cette année,
cette charge a coïncidé avec la finalisation du budget prévisionnel des championnats de France regroupés d'Evian-les-Bains.

un investissement pour l'avenir et nous nous
attacherons à en gommer les imperfections,
quitte à changer de lieu dès l'an prochain si
nécessaire. Pour cette édition, nous nous
appuyons sur la ligue Rhône-Alpes et sur son
président Pascal Baup qui a bien compris notre problématique et qui s'est immédiatement porté à notre secours pour appuyer
nos demandes de subventions. Nous collaborons aussi avec les clubs de la région les plus
proches tels qu'Evian-Les-Bains, Thonon-lesBains, Gaillard et Annecy.

A la lecture de celui-ci, nous nous sommes
rendu compte que le coût était bien trop élevé pour la fédération. Sur le moment, nous
nous sommes même posés la question d'arrêter l'organisation de cet événement. Puis,
nous avons tout repensé dans le but de tirer
au maximum les budgets vers le bas.

Cette édition sera une édition pilote, qui
nous dira si, à l'avenir, nous pouvons espérer
pérenniser un tel événement ou s'il nous faudra une fois de plus revoir notre copie.

Nous avons dû nous résoudre à minimiser le
format et à sortir de la finale multi disciplines, le Snooker. En effet, le coût d'achat des
billards et l'incertitude concernant la possibilité d'acheminer les snookers en temps et
heure sur le lieu de la compétition ne nous
permettaient pas de faire autrement. Les
finales de Snooker auront lieu ailleurs, si possible dans la ligue Rhône-Alpes, mais nous
nous engageons à résoudre cette problématique dès l'an prochain.

Je suis sûr d'une chose en tout cas et là nous
ne nous sommes pas trompés: au moment
où j'écris ces lignes, nous sommes 14 998
licenciés et je sais que nous dépasserons les
15 000 très vite. Je m'en réjouis et vous remercie à tous de votre travail et de votre
confiance. Nous pouvons et nous allons faire
mieux encore tous ensemble !

Encore une fois, la volonté affirmée de la fédération reste de tout mettre en œuvre pour
développer le billard en général et le Snooker en particulier. Cette première édition est

L'avenir nous dira aussi si nous nous sommes
trompés pour cette édition d'Evian 2015.

Jean-Paul Sinanian.

Vie fédérale en brèves...
Carambole
Réforme sportive 2016/2017

Carambole
Nouveautés "par équipes" 2015/2016

Suite aux assises de 2013
et 2014, la Commission
Nationale Sportive Carambole a proposé aux
ligues, des pistes de réflexion sur l'offre sportive pour la pratique compétitive en individuel. La commission s'est entretenue avec chacune des ligues dont une grande majorité a accueilli favorablement cette présentation.
Après la collecte des remarques, la CSNC produira
en juin un projet plus structuré .

Le problème du ratio "déplacement / match" est
en passe d'être résolu. À partir des éliminatoires
nationales, exit les rencontres aller-retour entre
deux équipes, des poules de 3 à 4 équipes seront
constituées pendant une ou deux phases avant la
phase finale entre 6 équipes. L'objectif est d'augmenter le nombre de matchs pour un déplacement, de réduire d'une à deux dates les éliminatoires nationales. Cet allègement du calendrier
permet de reporter la date butoir de l'échelon
ligue et permet aussi des inscriptions plus tardives. Une autre modification a été faite pour dynamiser la formule sportive à l’échelon ligue en qualifiant moins d'équipes au tableau final pour les
divisions à faible effectif.

Avis aux licenciés !
Vous avez la possibilité de modifier toutes vos données personnelles sur la plateforme de gestion des licences de la fédération. Il vous suffit pour cela de vous
connecter à l’aide de votre numéro de licence (identifiant) et de votre code secret
(mot de passe) indiqué sur le courrier comportant votre licence dématérialisée.
Nous vous encourageons à renseigner ainsi votre fiche pour, notamment, corriger
toute erreur ou tout changement dans vos coordonnées. Indiquer votre adresse email vous permettra de recevoir ponctuellement des informations directement de
votre fédération.

Abonnez-vous à la chaîne Youtube
de la Ligue du Limousin !
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Focus Club Ecole
Une école de billard ouvre aux Herbiers
C’est aux Herbiers, en Vendée, dans la Ligue des
Pays-de-la-Loire, qu’a été inaugurée, le 21 mars
2015, l’école de billard du club Ardy Pool, qui a,
lui, été créé il y a une vingtaine d’années. Ce
n’est qu’en fin 2014 que le club s’est affilié à la
Fédération afin d’offrir une structure fédérale et
encadrée à ses licenciés.

Christophe Lambert, n° 1 français de Blackball,
était présent le 21 mars auprès des 28 jeunes
joueurs de l’école venus se perfectionner. Les
plus expérimentés peuvent également se perfectionner sur les 4 tables mises à disposition par le
club situé en plein centre ville.
Le quotidien Ouest France a consacré un article
sur l’ouverture de l’école...
Ardy Pool
Ligue Pays de la Loire
Château Bousseau
8 rue Nationale
85500 Les Herbiers
Tél :06 81 33 01 33
Site internet
E-mail

A NOTER DANS VOS AGENDAS

> Les prochains championnats d’Europe Blackball, catégorie Hommes, Femmes et Vétérans,
se joueront à Bridlington du 11 au 16 avril 2015. La liste des joueurs et joueuses sélectionnés
est en ligne sur la page Blackball du site de la Fédération

> La Coupe de France Blackball sera organisée les 14 et 15 mai 2015 et suivie du Tournoi
National N°8 du 15 au 17 mai 2015.
Ces deux compétitions sont organisées par le Clermont Auvergne Billard Club au complexe
sportif de Veyre-Monton (63). Les 400 meilleurs joueurs français seront présents pour en
découdre.

> Challenge des jeunes des Pays-de-la-Loire, Les 11 et le 12 avril 2015 à La Chapelle Heulin (44)
* BILLARD CLUB HEULINOIS - ESPACE DE LOISIRS SANTO AMARO - 2 RUE SANTO AMARO - 44330 LA CHAPELLE HEULIN - Tél : 02 40 06 78 88 - E-mail
Plus d’infos sur le site de la Ligue de billard des Pays de la Loire
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Où nous trouver ?
www.ffbillard.com

Recherche : Fédération française de billard

Les partenaires de la FFB

