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LA LETTRE MENSUELLE
DE LA FEDERATION

EDITO de Jean-Paul Sinanian, Président de la Fédération française de billard
Chers licenciés,
Déjà avril et la fin de
saison qui se profile.
Des résultats exceptionnels ont été ramenés dernièrement
par nos joueurs de
blackball : nouveau
titre de championne
d’Europe pour Sabrilla Brunet et 2 équipes
vice-championnes : les vétérans et les féminines. Les championnats d’Europe regroupés
au Carambole vont commencer à Brandenburg et nous espérons des résultats aussi favorables.
L’Assemblée générale d’Evian approche
(juin), précédée le samedi par la
« conférence nationale sur le club ».
Le club reste la porte d’entrée des licenciés
dans la fédération. Ils sont nombreux, très
différents les uns des autres et ils sont la
force principale de la FFB, notamment grâce
au soutien des municipalités.
Comme vous avez dû le remarquer, le
nombre actuel des licenciés est repassé audessus des 15 000 pour la première fois depuis de nombreuses saisons. C’est un premier succès que l’on peut sans doute attribuer au dialogue renoué avec les ligues, les
comités et les clubs.
Notre ligne de conduite reste inchangée,
nous voulons que le règlement s’applique et
que les clubs comptent une licence pour
chaque adhérent. Pour atteindre cet objectif,
nous proposons une période transi-

toire pour :

Permettre aux clubs en délicatesse
avec le règlement de revenir dans le
droit chemin sans les mettre en difficulté financière et relationnelle (conflit
entre le président et les membres)

Permettre à des clubs adhérents à
d’autres associations non officielles de
venir progressivement nous rejoindre

Permettre à des clubs non encore ou
plus adhérents de la fédération de
s’affilier
La méthode employée consiste à aider les
clubs dans le cadre d’une convention sur
deux saisons pour l’adhésion pleine et entière du club et de ses membres.
Notre volonté est de traiter de façon équitable l’ensemble des clubs. Le fait « d’aider »
certains clubs en délicatesse avec le règlement fédéral n’est pas injuste comme le ressentent certains, mais je ne peux me résoudre à laisser perdurer un statu quo coupable. Si l’on ne fait rien, les choses n’évolueront pas sauf vers la dégradation. La seule
méthode de la menace, de la coercition ne
fonctionne pas, comme l’expérience commune l’a prouvée depuis de nombreuses années. Notre volonté reste un esprit d’ouverture pour fédérer le plus largement possible
et rendre le billard toujours plus fort.
Grâce à vous tous, à votre travail au quotidien sur le terrain, grâce au dialogue renoué
entre les différents échelons de la fédération, je suis sûr que le billard se dirige vers
un avenir meilleur.
Jean-Paul Sinanian.

Vie fédérale en brèves...
Assemblée Générale élective
L'assemblée Générale de la Fédération aura lieu le 14 juin 2015 à
Evian. Une élection complémentaire du Comité Directeur y sera organisée afin de nommer trois nouveaux membres. Les candidatures doivent être adressées au Secrétariat fédéral jusqu’au 30 avril 2015.

Handibillard
Consultez la rubrique handibillard pour connaître les référents handibillard de la
Fédération et consultez les expériences des différents clubs sur l’accueil des
personnes en situation de handicap
Plus d’infos dans la rubrique Handibillard

Inauguration...
Le SPINAFOX billard club carambole d’Epinal a inauguré sa nouvelle
salle en février dernier. Le député maire de la ville Monsieur Michel
Heinrich, le président du club Frédéric Colle, les membres du club et de
nombreux convives étaient présents pour l’événement, agrémenté
d’une superbe démonstration de Pierre Soumagne.
La mairie d’Epinal a mis à disposition un magnifique local de plus de
300m² avec parking et financé les travaux d’aménagement spécifiques
à la pratique de la discipline.
Deux tables de 3.10m, quatre de 2.80m pour les compétitions et entraînements et une de 2.80m pour l’école de billard sont installées dans
une pièce unique séparée d’un espace de convivialité par une paroi vitrée insonorisée. Les joueurs pratiquent dans le calme pendant que les
spectateurs peuvent discuter librement et regarder les parties sans déranger.
Le club a ainsi créé une école de billard pour jeunes et adultes et a enregistré une dizaine de nouvelles inscriptions depuis l’ouverture.

Stages d’été 2015
Yannick Le Grégam, Laurent Guénet, Vincent Lelièvre et Stéphane Nole présentent, sur le site de la Fédération, leurs propositions de stages de billard
ouvert à tous, pour l’été 2015.
Voir les annonces de stages
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Snooker

Grégory Kopec

2 Français au championnat
d’Europe 2015 à Prague
A l'occasion des PLAY OFF de Ronchin les
11 et 12 avril 2015, le joueur de la Ligue
Nord-Pas-de-Calais, Grégory Kopec
(Indépendant) a été sélectionné pour le
prochain championnat d'Europe, catégorie « Hommes », qui aura lieu à Prague
(Rép. Tchèque) du 2 au 13 juin 2015. Il a
réalisé le « Century Break » lors de ce
tournoi. A noter la qualification d’Alexis
Callewaert (BCCO Ronchin) avec un
breack de 93 mais qui ne pourra être
présent à Prague.

Alexis Callewaert

Américain
L'équipe de France au Championnat
d'Europe 2015
Pour la 36ème édition de ces championnats d'Europe
Men, Women et Wheelchair, la Fédération enverra ses 5
meilleurs compétiteurs à Vale De Lobo, au Portugal, du 11
au 22 avril. Notre délégation est composée de Stephan
Cohen (Capitaine), Séverine Titaux, Alain Da Costa, Nicolas
Kalb et Lionel Vernedal. Une étape cruciale dans la qualification pour les championnats du monde et la Word Cup
of Pool.
Coupe de France par équipes : une première réussie
36 équipes engagées à Pierrelaye (95) du 4 au 6 avril. Un seul mot
d'ordre, s'amuser en pratiquant le sport billard. Retrouver l'essence
du jeu...Une victoire haute en couleurs de l'équipe de Clichy Montmartre (Alain Da Costa et Stephan Cohen) face à l'une des deux
équipes du Billard Club Parisien (Boris Li, Alex Montpellier, Renaud
Berenguier). Un grand merci au Billard Club 141 à Pierrelaye et à
l'accueil toujours aussi chaleureux de Murielle Vauthier et toute la
Family Team…
Voir le tableau final

PROCHAINE VIDEO YOUTUBE
La prochaine vidéo sur la chaîne Youtube de la Fédération
sera consacrée à la Ligue du Limousin...Restez connectés !
Chaîne Youtube FFB
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Où nous trouver ?
www.ffbillard.com

Recherche : Fédération française de billard

Les partenaires de la FFB

