C’était la première fois que vous participiez à la
foire internationale de Rennes ?
JMD : Non, nous avions déjà participé à l’édition
de 2013 mais n’avions pas renouvelé l’expérience,
faute de temps pour préparer convenablement
l’événement. Il est difficile de mesurer l’impact de
ce type d’action et très peu de clubs nous font un
retour à la rentrée sportive suivante.

Comment avez-vous fait pour y participer ?
JMD : Ce projet est porté par le CROS Bretagne
depuis 2012. Un Hall entier du parc d’exposition
est dédié au sport dans le
cadre de la foire internationale. Je m’étais engagé, en octobre dernier, à
être présent pour cette
édition sous la condition
que notre projet de création d’emploi voit le jour.
Ça a été le cas, l’engagement a donc été pris.

Comment avez-vous préparé l’événement ?
JMD
:
Nous
nous
sommes appuyés sur l’expérience que nous avons
acquise en 2013 pour essayer de nous améliorer.
Nous avons travaillé à 3
pour préparer l’événement et je remercie Florent Milin et Nicolas Rimbot pour leur investissement dans cette préparation. Un gros travail a été fait auprès des clubs
pour identifier des bénévoles qui allaient assurer 4
jours de présence. Là encore, merci à Florent qui
a été présent durant les 4 jours de manière bénévole alors qu’il est toujours en activité professionnelle. Le CROS a mis en place des transports scolaires, ce qui nous a permis de réaliser de très
nombreuses initiations auprès de jeunes de 8 à 11
ans. L’idée était de réaliser une opération Dynamo
en version géante pour la promotion de toutes les
disciplines de billard. Matchs d’exhibition, initia-

tions, passage de DFA ont été les principales animations autour d’une table de blackball. Il faut également remercier Dimitri Vivier (n° 5 français) et Sylvain Leminoux qui se sont rendus disponibles pour
de très beaux matchs d’exhibition face à Nicolas
Rimbot, champion de France Master de blackball.

Quel a été le bilan de cet événement au niveau des
clubs ?
JMD : Il est un peu tôt pour faire un bilan. Les retombées sont d’ailleurs difficiles à chiffrer. Mais
nous pouvons déjà remercier la quasi-totalité des
clubs du département qui
ont joué le jeu en nous accompagnant lors de cette
action. Nous verrons à la
prochaine rentrée sportive si
de nouvelles personnes se
seront licenciées grâce au
stand de la foire. Dans tous
les cas, rendez-vous est pris
la saison prochaine pour
renouveler l’expérience en
essayant, cette fois-ci d’être
présent durant le week-end.
C’est là qu’il y a le plus de
monde sur cette semaine de
foire.

Comment a été perçu l’événement sur place, par le public ?
NR : Le public présent sur
place a réagi positivement à
notre présence dans le hall
des sports. De nombreuses
initiations ont eu lieu ce qui
permettait aux plus curieux
d’entre eux de tester notre discipline. Ensuite nous
les redirigions vers les clubs de la région susceptibles de les accueillir dans le cadre d’une école de
billard. De nombreux sports « mineurs » étaient représentés (gouren, tir, kendo…) ce qui permettait
au public de découvrir de nouvelles pratiques et
c’est très exactement ce que recherchent les visiteurs de ce genre de manifestation. Le billard blackball a trouvé tout naturellement sa place à la foire
internationale de Rennes.

Comment étaient rythmées les journées ?
NR : Sur nos 4 jours de présence, une journée
type commençait par l’accueil de scolaires. Par
groupes de 6 à 8 enfants, l’initiation durait une
vingtaine de minutes et permettait aux élèves de
s’amuser et d’acquérir le geste de base pour empocher quelques billes simples. Après la pause
déjeuner, nous continuions à accueillir des écoliers
jusqu’en milieu d’après-midi. Ensuite, nous pouvions accorder plus de temps aux initiations des
adultes de passage, jusqu’à la fermeture. Nos
après-midi étaient bien remplis puisque nous
avons proposé également deux matchs d’exhibition et les passages de DFA billard de bronze du
club voisin de Chantepie. Grâce à tous les bénévoles, que je remercie au passage, venus se relayer sur le stand, nos journées bien que chargées
nous permettaient de répondre aux diverses sollicitations telles que les questions des visiteurs ou
encore le passage de TV Rennes pour la réalisation d’un reportage télé.

Préparez-vous déjà la prochaine édition ?
NR : Nous sortons tout juste de celle de cette année, il est encore un peu tôt mais nous avons déjà
parlé de la prochaine édition. Pour ma part, j’ai déjà annoncé mon intention de réitérer l’expérience
car le potentiel vecteur de communication que représente la foire internationale de Rennes est exceptionnel pour notre discipline.

Retrouvez toutes les
infos sur le site de la
ligue de Bretagne

Quelles seraient les points à améliorer dans la tenue du stand billard ?
NR : Le gros point à améliorer serait notre présence
sur au moins un des deux week-ends de la foire et
éventuellement les deux. J’ai eu l’occasion de constater la différence de fréquentation sur une journée
de semaine et un samedi et c’est assez peu comparable. Il faut néanmoins réussir à réunir des bénévoles et c’est la grosse difficulté, surtout si on étend
notre présence à la totalité des 10 jours de la foire.
La préparation d’une telle manifestation est énorme
mais nous bénéficierons de l’expérience de chacun
pour l’amélioration de détails dans le futur.

Il est important de souligner la présence de
Le mot de
bénévoles issus de tous
Florent Milin,
les types de jeux et probénévole actif
venant de la quaside l’événement.
totalité des clubs Brétilliens. Si l’expérience est
reconduite l'année prochaine sur une durée
un peu plus longue, il
pourrait être intéressant d'avoir un billard français
en plus d'un billard blackball afin de toucher un public plus large.

