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L’édito par Jean-Paul SINANIAN, président de la FFB
Il y a seulement une dizaine
de jours, lors de la
rédaction de la première
version de cet édito,
l'horizon semblait dégagé
et je voulais vous apporter
une bonne nouvelle : pour
la première fois depuis près
de 20 ans, la fédération franchissait enfin la
barre symbolique des 16 000 licenciés.
Aujourd'hui, le contexte a complètement
changé avec cette crise sanitaire inédite et
désastreuse. Comme vous l’avez constaté, la fin
de la saison sportive est profondément
bouleversée. Des compétitions internationales
sont annulées ou reportées telles que les
championnats du monde de 3 bandes par
équipes, les championnats d’Europe de billard
américain, de 5 quilles et d’artistique. Notre
équipe de France de Snooker, en compétition
au Portugal lors de l’annonce des restrictions
imposées par le gouvernement, voit son
planning modifié pour se terminer quelques
jours plus tôt, et les joueurs et arbitres sont
confrontés à certaines difficultés pour rentrer
chez eux. Sur le plan national, se conformant
aux directives du ministère, toutes les
manifestations sportives sont suspendues. Tous
nos clubs de billard sont fermés. Les stages de
formations programmés sont repoussés à des
dates ultérieures encore non communiquées.
Concernant les compétitions, certaines finales
sont d’ores et déjà annulées, et la Direction
technique nationale, avec les présidents de
commissions sportives, travaillent actuellement
sur les différents scénarios possibles, qui
découleront de l’arrêt momentané de celles-ci
dans
toutes
les
disciplines.
Nous
communiquerons à ce sujet dès connaissance
des solutions envisagées.
Je reviens sur la progression du nombre de nos
licenciés : c’est un formidable succès que nous
devons au travail de chacune et chacun d’entre
vous, à tous les échelons. Malgré la réforme
territoriale,
les
associations
illicites
concurrentes, et les erreurs inévitables, nous
voilà déjà en progression de plus de 2% par
rapport à 2019.
Cette progression repose principalement sur le
blackball. Nous l’avions pressenti dès le départ

mais c’est à présent confirmé. Ce
développement est dû au travail de terrain des
responsables régionaux blackball qui ont
transformé l'offre sportive régionale, aux
présidents de clubs qui ont aménagé leurs
locaux, afin de séduire de nouveaux publics.
Sans une offre régionale ou départementale
structurée comprenant accueil, formation et
compétitions, le nombre de licenciés stagnerait.
Le développement du blackball et les actions
menées en faveur du Billard au féminin
s’accompagnent d’une augmentation très
encourageante du nombre de licenciées (+60%
en 8 ans).
Enfin le carambole progresse aussi. Malgré une
pyramide des âges inversée, malgré les
difficultés rencontrées par certains clubs pour
se renouveler, les effectifs carambole sont en
croissance. Cela prouve bien que tout est
possible et qu’aucun déclin n’est inéluctable.
La fédération et ses organes déconcentrés ont
beaucoup
travaillé avec
des
résultats
indéniables en matière de formation et de
communication.
Grâce
aux
retombées
médiatiques de Billard 2024, au partenariat
avec Decathlon, la visibilité du billard n’a jamais
été aussi grande. Il faut en profiter à tous les
niveaux. Chaque échelon, licencié, club, CDB,
ligue, doit continuer à jouer son rôle à plein :
sortir de sa salle, aller se faire connaître,
chercher de nouveaux publics qu’il faut
accueillir, initier, former et faire progresser.
Il reste beaucoup à faire. Les voyants sont au
vert mais nous ne devons pas relâcher nos
efforts.
2020 est une année olympique, synonyme
d’année électorale. Avant la fin de l’année,
vous devrez renouveler les équipes dirigeantes
des CDB, des ligues régionales et en décembre,
du comité directeur national. N’hésitez pas !
Soyez candidats. Présentez-vous au niveau qui
vous intéresse, faites-vous connaitre. N’hésitez
pas à vous renseigner auprès des CDB, des
ligues ou du secrétariat fédéral.
La dynamique est lancée ; il faut l’amplifier
collectivement, chacun à notre niveau, en étant
unis, responsables et solidaires, comme dans
l’épreuve que traverse actuellement notre pays.
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Coronavirus : Les répercussions...
L’épidémie du Coronavirus
Covid-19
bouleverse notre quotidien. Elle a bien
évidemment des répercussions sur les
manifestations sportives et le billard ne fait
pas
exception.
Les
compétitions
internationales ont subi des annulations, ou
des reports (voir liste en cliquant sur le
bouton en fin d’article).
Sur notre territoire, toutes les compétitions
nationales sont suspendues jusqu’au 12 avril.
Le tournoi national de Blackball, programmé
du 17 au 19 avril, est également concerné par
cette mesure, en raison de la lourde

logistique qu’impose l’organisation d’une
manifestation de cette ampleur.
La Fédération française de billard invite tous
ses adhérents à respecter les consignes
gouvernementales
en
faveur
du
ralentissement de la propagation du virus.
Nous vous tiendrons informés de la suite du
déroulement de la saison sportive selon les
mesures prises par le gouvernement pour
faire face à cette épidémie.
En savoir plus 

L’Agence nationale du sport
Suite à la création de l’Agence nationale du
sport (ANS) en 2019, le Centre national pour
le développement du sport (CNDS) a disparu,
et ses biens, droits et obligations ont été
transférés à l’ANS.
Nos clubs, comités et ligues qui pouvaient,
auparavant, déposer un dossier de demande
de subventions CNDS auprès des Directions
départementales ou régionales chargées du
sport (DDCS et DRJSCS) le feront désormais
auprès de la Fédération française de billard
(FFB).
En effet, à partir de 2020, toutes les
fédérations sportives agréées auront la
charge d’instruire les dossiers de demande

de leurs
structures
en vue d’attribuer ces financements ayant
vocation à soutenir le développement de la
pratique sportive.
Le Projet sportif fédéral
Le « PSF 2020 » ou « Projet sportif fédéral
2020 » constitue le cadre de référence pour
l’instruction des dossiers et l’attribution de
financements. Le PSF 2020 s’inscrit bien
entendu dans le projet fédéral 2017-2020 de
la FFB, et précisera la déclinaison attendue
du projet fédéral dans les territoires avec les
actions prioritaires pour l’année 2020.
La FFB diffusera très prochainement
l’ensemble du dossier : les orientations
retenues pour les clubs, les comités
départementaux et les ligues régionales ainsi
que la procédure de dépôt et d’instruction
des demandes.
En savoir plus 
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Blackball : et la suite…?
SAISON 2019/2020 : interrompue par la crise
sanitaire que nous traversons, plusieurs
scénarii sont envisagés pour la saison en
cours, en fonction de la date de reprise des
activités :
1)
la compétition nationale reprend à
l'occasion du BM spécial à Arras le 2 mai
2) la compétition nationale reprend à
l'occasion de la Coupe de France et du TN7
aux Herbiers le 21 mai
3) la compétition nationale reprend à
l'occasion des Championnats de France à Albi
le 19 juin
4) la compétition nationale reprend la saison
prochaine à partir du 1er septembre
SAISON 2020/2021 : comme annoncé en
novembre dernier, la FFB poursuit son étude
sur la réforme de l'offre sportive Blackball
avec un groupe de travail spécifique. Un
séminaire s'est tenu à Rungis les 25 et 26
janvier 2020 réunissant, avec ce groupe, les
responsables Blackball des ligues régionales
de la FFB, ainsi que les responsables de clubs

Pour chaque option, la FFB et sa Commission
nationale
Blackball
étudient
les
aménagements qui devront être envisagés
pour la reprise. Quel que soit le scénario qui
s'imposera à nous les résultats des
compétitions jouées depuis le début de la
saison sportive 2019-2020 seront pris en
compte d'une manière ou d'une autre
(qualifications, têtes de série, classement,
etc.)

organisateurs de compétitions nationales. La
FFB sollicite maintenant l'avis des
joueuses/joueurs et des clubs pratiquant le
Blackball au travers d'une enquête nationale .
Pour répondre à cette enquête, renseignez
ce formulaire accessible par ce lien.
Participer



Snooker : Brian Ochoiski médaillé de bronze.
Championnats d’Europe : l’équipe de France
se déplaçait initialement du 7 au 22 mars à
Albufeira au Portugal. La sélection, emmenée
par son sélectionneur Éric Vaquier, a dû faire
face sur place aux mesures de restrictions
liées à l’épidémie du Coronavirus. Dans cette
atmosphère, les compétitions ont été
aménagées pour terminer plus tôt, le 19
mars. Les conditions de retour ont été
rendues difficiles, de par l’annulation de
certains vols. Toutefois, malgré ces

péripéties, les compétitions ont eu lieu.
Nicolas Mortreux a atteint les 8èmes de
finale en catégorie U18, tout comme Fabian
Monnin en individuel hommes. Alexis
Callewaert remettait son titre acquis l’an
dernier au jeu du 6 reds, mais échoue en
8ème de finale. Brian Ochoiski s’est hissé en
quart de finale dans cette compétition, mais il
repart tout de même médaillé de Bronze en
catégorie U21.
En savoir + 

E-BOUTIQUE FFBILLARD
POLOS, TEE-SHIRTS,
VESTES, ACCESSOIRES…
BOUTIQUE OFFICIELLE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BILLARD
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Carambole : Douarnenez… et de trois !
Coupe d’Europe des clubs : l’équipe de
Douarnenez Valdys remporte à domicile sa
3e coupe d’Europe par équipes de clubs aux
jeux de série, en finale face au club de Oissel.
A égalité au terme des rencontres de 47/2 et
de 71/2 (victoires respectives de Raymund
Swertz sur Willy
Gérimont 250 à
14 en 4 rep. et de
Xavier Grétillat
sur Marek Faus
200 à 41 en 2

rep.), Douarnenez s’est imposé dans le match
à la bande grâce à la victoire de Grégory Le
Deventec sur Johann Petit (120 à 108 en 9
rep.).

Championnats de France 3 bandes U21 :
Enzo
Riquart
(Vignacourt)
remporte son
premier titre au
3-bandes
Juniors
avec
une victoire en finale sur Romain Leduc
(Saint-Quentin) (score final 30 à 22 en 36
rep.) et réalise 0,833 de MG. En demi-finale,
Enzo avait réalisé l’exploit d’éliminer Maxime
Panaia (30 à 18 en 32) avec une nette
domination. Romain Leduc quitte la catégorie

au terme d’un remarquable parcours, avec
une victoire en demi-finale sur Rémi Chenay
(3 à 28 en 45) et affiche une MG de 0,634.
Maxime Panaïa (meilleure performance de
l’épreuve avec 1,043) et Rémi Chenay (0,685)
complètent le podium.
En savoir + 

Le Billard club de Soissons (Alain Rémond,
Pascal Dessaint et Olivier Careaux) et l’équipe
espagnole de Vic (Raul Cuenca, Esteve Mata
et Juan Espinosa) se partagent la 3e place.
Résultats sur le site de la CEB
C.E.B. 

Cette finale, entièrement filmée par EBPCTV
Billard Live et les services de Christophe
Rives-Lange, est à visionner en replay sur la
WebTV de la Fédération : MyTVchain.
MyTVchain 

Billard américain : championnat de France par équipes
Les 14 et 15 mars 2020, le Billard Passion à
Antony accueillait les championnats de
France par équipes de
clubs au jeu de la neuf.
Cette compétition était
basée sur le modèle
« Scotch double ».
Chaque
équipe
composée de deux
joueurs affronte une
autre équipe en x
parties gagnantes. Les

joueurs d’une même équipe exécutent un
coup chacun, et doivent donc se coordonner
pour réaliser des enchaînements. Et à ce jeu
c’est la paire Fabio Rizzi—Alex Dias Santana
(BA Saint Maur) qui triomphe en finale face à
la paire Julien Roux—Anthony Morin (BC 109
Grenoble), 10 manches à 5. L’équipe locale
composée de Sébastien Dubois et Emmanuel
Marx (Billard Passion) ainsi que le double
Noël Cauwet— Simon Sane (Amiens Picardie
Billard) complètent le
En savoir + 
podium.
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Partenariat avec Decathlon
BILLARD AU FÉMININ :
Du 7 au 13 mars 2020 s’est tenue la semaine
du billard au féminin, dans les clubs
participants à l’opération avec, en point
d’orgue, la journée du samedi 7 mars dans
des magasins Decathlon où des animations et
des démonstrations ont été conduites, avec
le concours des clubs. Une cinquantaine
d’actions ont été ainsi programmées et le
public touché a pu se rendre dans les clubs
pour continuer leur découverte du billard.
À l'issue de l'opération, la commission
développement attribuera des récompenses
aux clubs qui ont réalisé les meilleures

actions, sur la base d’un dossier, appuyé
éventuellement par un reportage photo ou
vidéo, la date de limite de dépôt des dossiers
étant fixée au 31 mars 2020.
Et les récompenses ne sont pas des
moindres,
puisque
notre
partenaire
Decathlon dotera les trois premiers clubs
d’un billard BT700FR et que les cinq suivants
se verront attribuer une
dotation de 200€.
En savoir plus 

LES NOUVEAUTÉS :
Disponible depuis peu, le billard BT700UK
répond à une pratique importante en France
du billard Blackball, puisqu’il est la discipline
la plus pratiquée sur le territoire national
avec le billard carambole. Avec ses poches
arrondies et son tapis gris, il répond
pleinement aux attentes d’un billard qui se
veut mobile et rapide à installer (comme son
grand frère, le BT700US). Retrouvez les
informations
techniques,
le
guide
d’installation et les avis des clients sur le site
de notre partenaire Decathlon. Vous n’avez
plus qu’à commander…
LE BT 700 UK 

Les clubs peuvent offrir plus de visibilité à
leurs actions grâce au dispositif activités By
Decathlon. À l’instar des clubs d’Arnage,
Limoges ou encore Mulhouse, chaque
association peut inscrire des activités
ponctuelles, que ce soit pour une ou

LE BT 700 UK
Le billard carambole n’est pas en reste avec
la sortie prochaine du BT700FR (retard de
fabrication dû à l’épidémie du Coronavirus),
qui complètera la gamme des billards
Decathlon. Les clubs intéressés par ce
nouveau modèle peuvent d’ores et déjà le
précommander en se rendant sur le mini-site
dédié.
LE BT 700 FR 

plusieurs journées. L’interface est très facile
d’accès, rapide et surtout… son utilisation est
gratuite !!! Les renseignements de l’activité
sont complets et décrivent ce qui attend le
public curieux. Les clubs peuvent ainsi
programmer leurs journées portes ouvertes
et les séances de découvertes. Autant
d’arguments qui font de cet outil une réelle
opportunité de toucher un potentiel public
supplémentaire, grâce à la notoriété de
Decathlon.
En savoir plus 

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.
Rendez-vous sur le site
FFBillard.com

La formation
Vous souhaitez encadrer la pratique du
billard dans votre club ? Vous pouvez
vous inscrire au cursus de formation
fédéral et passer le certificat fédéral
d’animateur de club, ou le Diplôme
d’initiateur ou d’entraîneur. Pour cela
rendez-vous sur le portail de formation.

Le 22 février 2020, la barre symbolique des 16000 licenciés a été
franchie en la personne de M. Philippe Khalid ALLACHEN, membre du
billard club Strasbourg-Schiltigheim. Afin de marquer honorablement
le franchissement de ce seuil, notre 16 000ème licencié s’est vu
remettre un bon d’achat d’une valeur de 350 €,
offert par la Fédération, à utiliser auprès de
l’enseigne des billards Breton. Pour rappel, le
nombre de nos adhérents progresse de
manière significative depuis plusieurs années.
Nous comptions 14 116 adhérents à la
Fédération en 2013, pour en dénombrer
aujourd’hui 16 154.

La WebTV
Retrouvez les vidéos
de la Fédération
française de billard sur la WebTV
FFBillard : MyTVchain. Au programme :
compétitions, reportages, émissions,…
Cliquez sur l’image ou rdv sur :
mytvchain.com/ffbillard-tv

Vous souhaitez publier une
annonce ?
Vous recherchez du matériel sportif,
ou vous en proposez ? Que vous
soyez un adhérent de la Fédération
française de billard, un pratiquant
loisir ou simple curieux de notre
sport, vous pouvez déposer votre
annonce concernant le billard sur
notre site. Dans la rubrique « petites
annonces » vous bénéficierez d’une
visibilité au carrefour de tous les
passionnés du billard. Rendez-vous
sur ffbillard.com pour connaître les
modalités de diffusion.

LE MAGAZINE DES PASSIONNÉS DU BILLARD
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La vie des clubs : le billard club Rochelais
Ville
côtière
en
CharenteMaritime, La Rochelle abrite en
son sein un club de billard qui
figure parmi les clubs en forte
croissance ces dernières années.
Animé par une volonté d’accueillir
des nouveaux publics dans les
meilleures conditions possibles, le président de l’association Billard
Club Rochelais, M. Hervé GAILDRAT, à répondu à nos questions :
M. le Président, merci de nous présenter le club de La Rochelle.
Notre club fête cette année ses 45 ans d’existence.
À son origine il était hébergé dans une salle commerciale. Suite à la
revente de la salle en 1994, la ville de La Rochelle s'est mobilisée pour
nous trouver et rénover un lieu d'accueil dans une ancienne école. En
2001, l’effectif du club s’intensifiant, nous avons augmenté notre
capacité d'accueil en agrandissant nos locaux avec le concours de la
municipalité. (…)
Le Club dispose désormais de 10 billards : 2 billards carambole 3,10m, 6
billards carambole 2,80m et 2 billards Blackball.

Interview Radio France Bleu
Diffusion du vendredi 15 novembre 2019
Durée : 2min
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Lire l’interview 
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