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d’information du sport-billard en France
L’édito par Jean-Paul SINANIAN, président de la FFB
Chers passionnés de billard,
En ce début de saison, chacun a
repris le chemin des clubs, les premiers tournois et les championnats
occupent chaque week-end et la
licenciation est en cours. Depuis des
années, le démarrage est spectaculaire avec
des centaines de licences prises chaque jour
puis, très vite, la progression ralentit, se tasse
et l’effectif stagne finalement sous la barre
des 16 000 licenciés, à peu près au même niveau que la pelote basque, alors qu’on joue
au billard partout en France. Ce résultat est
d’autant plus fâcheux que les licences représentent 85 % des recettes de la fédération.
Pour briser ce plafond de verre limitant notre
développement, il fallait agir dans deux directions :
La communication, pour améliorer la visibilité
du billard dans les médias, attirer de nouveaux
publics dans les clubs et diversifier nos partenariats financiers ;
La licenciation, certains clubs ne licenciant
pas tous leurs adhérents.
La fédération a beaucoup investi dans la communication, et plus particulièrement lors de la
saison 2018-2019 avec la candidature pour
Paris 2024, l’embauche de Nicolas Henric partageant son temps entre la DTN et la communication, la contractualisation d’une attachée
de presse. Ces efforts financiers commencent
à porter leurs fruits, avec une présence accrue
de notre sport dans les médias (chaine
« Sport en France, …).
En termes de licenciation, depuis 7 saisons
maintenant, nous poussons tous les acteurs
concernés, organes déconcentrés et clubs, à
faire respecter et à respecter les textes statutaires « un adhérent = un licencié », mais sans
succès probant.
Nous avions toutefois en tête les expériences
menées depuis 2014 dans différentes ligues,
de conventions tripartites « fédération-ligueclub », avec rétrocession partielle sur l’augmentation du produit total des licences, conventions qui ont permis une remontée significative du nombre de licences prises par les
clubs et, la plupart du temps, une stabilisation

relative sur les années suivantes.
La commission de développement a donc travaillé sur ce dispositif pour le simplifier et en
faire un outil « clé en main » dans le cadre du
programme « Licences 20/20 », lancé à titre
exceptionnel pour la saison 2019-2020. Les
ligues peuvent utiliser cet outil pour soutenir
des clubs en difficulté et/ou corriger des situations particulières, en dernier recours, en
liaison si nécessaire avec les comités départementaux. L’application de mesures plus coercitives n’est pas à exclure, si aucune autre
solution n’est trouvée.
Parallèlement, la commission de développement
lance un
appel
à projets "Développement 2020", afin de promouvoir et d'encourager toutes les actions innovantes concourant au recrutement et à la fidélisation de nouveaux
membres, associations et personnes physiques.
Le challenge des clubs, cette saison, est aussi
mieux doté financièrement, et revisité pour
mettre en valeur et récompenser les clubs les
plus performants dans les différentes composantes de la politique fédérale. Ce challenge
des clubs s’appuiera notamment sur la labellisation « école de billard », niveaux 1 et 2.
Ces trois outils incitatifs, programme « Licences 20/20 », appel à projets
"Développement 2020" et « Challenge des
clubs », ont pour objectif d’enclencher une
nouvelle
dynamique
de
développement : chacun est libre de les utiliser ou de
s’en forger d’autres, le pire étant de ne rien
faire. Seul comptera en définitive le verdict
de l’effectif des licenciés en fin d’exercice,
ligue par ligue, club par club.Encore une fois,
je conclurai de la même manière : nous devons tous nous sentir concernés par la licenciation. Notre capacité d’action est directement impactée par le nombre de licenciés.
L’argent reste le nerf de la guerre et il faut
progresser pour ne pas régresser et mourir. Je
compte sur les efforts conjoints de tous les
acteurs du billard pour enfin transformer le
billard en sport populaire, visible et incontournable.
Au travail !
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P AGE 2

Développement

Les actions à destination des clubs et des organes déconcentrés
Dans le cadre de son plan de développement, la Fédération initie deux actions pour la saison
2019/2020 : le dispositif « Développement 2020 » et le programme national « Licences
20/20 ». Conjuguées avec un challenge des clubs revisité, elles ont pour objectifs de favoriser
l’accroissement du nombre de licenciés.
Le dispositif "Développement 2020".

Le programme "Licences 20/20".

La fédération lance un appel à
projets "Développement 2020",
afin
de
promouvoir
et
d'encourager toutes les actions
innovantes concourant au recrutement et à
la fidélisation de nouveaux membres,
associations et personnes physiques.

Il a pour objectifs le soutien des
clubs confrontés à une
diminution de leurs effectifs, et
le respect de la règle « un adhérent = un
licencié ».

Ce dispositif a pour objectifs de soutenir les
initiatives permettant :
de développer la pratique du billard,
d’aider les associations dynamiques
atteindre leurs objectifs de croissance,

à

de recenser, valoriser, et diffuser les bonnes
pratiques,
de favoriser l’innovation dans le domaine du
développement.
Les actions retenues seront celles menées
selon certaines thématiques :
- les pratiques innovantes,

Dans le cadre de ce programme, quelle que
soit la discipline pratiquée, les clubs peuvent
bénéficier d’une aide financière au prorata
de l’augmentation du produit des licences
d’une année sur l’autre.
Cette aide est dégressive sur 3 ans et
calculée par rapport à la saison de référence
2018-2019.
Les
conventions
correspondantes
« fédération-ligue-club » devront être
signées avant le 31 janvier 2020, et les
reversements aux clubs interviendront
courant avril 2020.
En savoir plus 

- les équipements des salles de billard,
- la valorisation du bénévolat.
En savoir plus 

Zoom sur…

Le challenge des clubs
Le challenge des clubs 2019-2020 est lancé !
Sa formule a été modifiée afin de mettre en
avant et de récompenser les clubs les plus
performants
dans
les
différents
domaines
de la politique fédérale :
formation, développement, jeunesse et
mixité, animation sportive, résultats sportifs.
La participation est ouverte à tous les

clubs labellisés "école de billard" saison
2019-2020.
Le règlement prévoit deux catégories : les
clubs labellisés niveau 1 et les clubs
labellisés niveau 2, avec une dotation
financière doublée par rapport à la saison
précédente.
En savoir plus 
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P AGE 3

Formation

Le Diplôme fédéral d’initiateur de club
La formation des encadrants s’intensifie
cette saison avec la programmation de
plusieurs formations au Diplôme fédéral
d’initiateur de club. Ces formations se
composent de deux volets, une partie
commune qui peut être suivie à distance ou
en présentiel et une partie spécifique,
carambole ou billards à poches, en
présentiel uniquement.
À l’issue de ces formations, deux épreuves
attendent les candidats pour décrocher le
Diplôme d’initiateur, second degré de
qualification fédérale après le Certificat
d’animateur de club.

Les prochaines formations au DFI :
- Janvier 2020 à Montpellier (partie
commune)
- Février 2020 en Arles (billards à poches)
- Mars 2020 à Joué-les-Tours (carambole et
billards à poches)
- deux sessions à distance pour la partie
commune : la première de novembre 2019 à
janvier 2020 et la seconde de février à avril
2020.
Site DFI


Mémento de l’initiateur

Niveau technique 2 blackball
Un nouveau document technique et
pédagogique est publié : le mémento à
l’usage des initiateurs de club. Document
inhérent à la partie spécifique du DFI, il
reprend l’ensemble du niveau technique 2
pour la discipline du blackball. À l’instar du
niveau technique 1 , les initiateurs y
trouveront les fiches techniques qui
rassemblent les connaissances enseignées à
ce niveau d’apprentissage, et les fiches

séances et entraînement pour encadrer la
pratique au sein de l’école de billard du club.
Ils disposeront également d’un programme
indicatif de séance pour les aider à concevoir
un cycle d’apprentissage sur une saison.
Chaque initiateur peut le télécharger
gratuitement en effectuant sa demande en
cliquant sur le bouton ci-dessous ou en se
rendant sur le site
NT2 blackball 
dfi.ffbillard.com

Partenariat

Les billards Decathlon®
Nous vous rappelons que le billard
carambole développé par Decathlon, le
modèle BT700FR, sortira en 2020, et qu’il
est possible de le précommander. Destiné à
être déplacé fréquemment, ce modèle de
billard « nouveau format » fait l’étude de
réflexions et d’échanges et de travaux
approfondis. Avec cette nouvelle table, le
but est de permettre aux clubs et aux ligues

de présenter la pratique du Billard carambole
avec un produit déplaçable facilement sur les
événements : faire venir le billard vers le plus
grand public possible. Une opération de
promotion est également prévue à Lille du 27
au 30 novembre 2019.
En savoir plus 
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P AGE 4

Communication

La nouvelle Web TV FFBillard
Vous recherchez du
contenu vidéo
pour
animer vos stands lors
de manifestations de
promotions
?
Ou
simplement pour votre
plaisir personnel ?
Vous souhaitez diffuser vos compétitions de
club ou de ligue en live ?
Vous pouvez désormais vous rendre sur la
Web TV de la Fédération française de billard
grâce à la plateforme Mytvchain. Elle est la
première plateforme de web TV sur Internet
dédiée aux associations sportives et aux

athlètes et offre une navigation simplifiée
grâce à la catégorisation par thèmes des
vidéos. Autre fonctionnalité, le système de
diffusion en live permet, grâce à un lien de
streaming, de diffuser les compétitions que
vous souhaitez retransmettre. Vous pouvez
contacter le service communication
site@ffbillard.com si vous souhaitez diffuser
les compétitions que vous filmez.
Rendez-vous donc sur le portail en suivant
cette adresse : mytvchain.com/ffbillard-tv
pour découvrir le contenu déjà existant et
pour suivre les futures compétitions de la
FFBillard.
Mytvchain


Shopping

La e-boutique FFBillard
Vous n’avez pas encore commandé
vos produits à l’effigie de la
Fédération ? N’hésitez à vous
rendre sur la e-boutique FFBillard.
Vous y retrouverez de nombreux
articles vestimentaires :
- les produits des équipes de
France : que vous soyez joueur
international ou non, offrez-vous la
tenue internationale en arborant
les couleurs de la FFBillard, tel que le maillot
de l’équipe de France, mais aussi les sweats,
les survêtements, ...

- les polos pour les arbitres :
déclinés en deux coloris (blanc et
bleu) ces polos font partie de la
tenue officielle des arbitres pour
toutes les disciplines du billard en
France ;
- les polos pour les encadrants de la
pratique sportive billard : que vous
soyez animateur, initiateur ou
entraîneur, commandez le polo qui
vous habillera pendant les séances
d’encadrement de votre école de billard.
Et bien d’autres produits officiels ...
Shopping



Billard américain et blackball

Les tournois nationaux
Au billard américain, les tournois nationaux
prennent un nouveau souffle, grâce à des
aménagements
des
formules
de
compétitions . Le succès est au rendez-vous
avec des tournois complets pour les deux
premiers rendez-vous de la saison.
En savoir plus 

La discipline du blackball bénéficie d’un
nouveau parc de billard de la marque
Optima modèle match qui présentent des
caractéristiques proches des billards utilisés
lors des compétitions internationales avec le
même drap Strachan 861.
En savoir plus 

International

Sur le web

Jérémy Bury en feu !
Nos clubs se bougent !
Retrouvez toutes les actualités des
clubs qui promeuvent la pratique du
billard en France sur le site de la
fédération : www.ffbillard.com.

Actualités clubs 

La coupe du monde de billard carambole 3 bandes
était organisée en Corée, du 2 au 10 novembre
2019. Un an après sa défaite en finale des
championnats du monde, le baulois Jérémy Bury
accède une nouvelle fois à la finale d’un événement mondial, grâce à
des performances remarquables durant toute la compétition.
En savoir plus 

Vous souhaitez apparaître
sur le site et dans La Lettre ?
Envoyez nous les articles qui décrivent
vos événements, accompagnés des
meilleures photos et nous les
publierons dans nos supports médias.
Contactez le service communication à
l’adresse suivante :
site@ffbillard.com

Calendrier international
Billard carambole 3 bandes : championnats du Monde au Danemark,
du 26 au 30 novembre 2019 avec Jérémy Bury et Gwendal Maréchal.
Billard américain jeu de la neuf : coupe du monde au Qatar, du 10 au
19 décembre 2019 avec Alex Montpellier .
Billard blackball : coupe des nations à Chypre, du 10 au 16 novembre
2019, avec Paul Coldrick, Jean-Baptiste Jannin, Christophe Faurie, Kévin
Lelong, Julien Leroux et Sébastien Ramier.

La vie des ligues

Nouvelle Aquitaine
Les outils fédéraux
Les règles simplifiées
Téléchargez gratuitement les règles
simplifiées à destination des joueurs
débutants, aux jeux
de la huit et de la
neuf, pour le billard
américain, au jeu
du 5 quilles et à 4
billes pour le billard
carambole et au blackball.

Téléchargez 

La Ligue Nouvelle-Aquitaine a trois ans. Elle est née de trois ligues très
différentes tant par leur passé que par leur potentiel. Elle a en charge
le développement du billard sur la région la plus étendue de France,
devant l’Occitanie et l’Auvergne Rhône Alpes.
La construction d’un projet pour l'olympiade a engendré des résultats
significatifs. François POUILHE, trésorier de la Ligue Nouvelle-Aquitaine
et membre du Comité Directeur de la FFB nous présente leurs
avancées.
En savoir plus 

La vie des clubs

Les nouveaux arrivants
Bienvenue aux clubs et aux salles qui ont rejoint la Fédération française de
billard cette saison !

Où jouer…?
Vous êtes à la recherche d’un club de
billard pour pratiquer ? Rendez-vous sur
le site ffbillard.com, en cliquant sur le
bouton ci-dessous. Une carte interactive
apparaîtra, avec une liste des régions
pour faciliter votre recherche.

Où jouer ?
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Auvergne-Rhône-Alpes : billard club 63 (63)
Bretagne : Rohan billard club (56), entente rafale force 8 (35), les Celtes (56)
Centre-Val de Loire : billard club Lenay (18) et Tours blackball (37)
Île de France : blue bida house club (94) et phoenix billard club (78)
Méditerranée : JMP billard académie (83)
Nouvelle Aquitaine : eight jock’d (33), l’alternatif 8 pool (16), team crazy pool
club (33), huit pool club Libourne (33) et le trick shot billard club (33), new red
lion (64), Cognac bowling (16), le club des daltons (33)
Occitanie : le suprême (11) et le billard club toulousain (31)
Pays de la Loire : Moncoutant billard sport (79), Luçon dead pool (85)
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