Cette année nous avons su convaincre Mme Valérie BLANCHARD,
responsable rayons Sports collectifs, Sports d’eau, Rollers et
Trottinettes du DÉCATHLON OLIVET, de participer à l’opération
« BILLARD AU FÉMININ »

Les 4 clubs d’Orléans Métropole
se
sont
mobilisés
sous
l’impulsion du club « Orléans
Carambole », qui a investi dans
un BT700UK immédiatement
après l’accord de Valérie.
Deux réunions préparatoires entre les 4
clubs ont suffit à organiser la journée du
samedi, ainsi que les horaires, les journées d’accueil et les animations proposées du
dimanche 8 au vendredi 13 mars.

Nous avons créer un événement sur https://activites.decathlon.fr/
Très facile à utiliser, il nous a permis de gagner en visibilité et 6 femmes s’y sont
inscrites, au cours de la semaine qui a précédé l’événement. Elles sont trois à y avoir
participé.

LE SAMEDI 7 MARS

Le samedi, le billard BT700UK a été
installé et le stand aménagé, pour être
opérationnel à 10h.
L’emplacement qui nous a été réservé
était parfait. De l’espace et de la visibilité.

Les animatrices & animateurs se sont relayés tout au long de la journée, pour informer les
clients du magasin, proposer des démonstrations et faire de l’initiation, aux femmes bien
entendu mais également aux enfants (filles & garçons).

Bien que la table présente en
démonstration était une table de
Blackball, nous avons abordé toutes
les disciplines (Français, Américain et
Snooker bien entendu), les jeux de
billes de ces disciplines étaient
présentés.

Les disciplines disponibles dans chaque club étaient également précisées.
Dans le magasin, une annonce diffusée toutes les 15 à 20 minutes informait les clients de
notre présence.
L’ACADÉMIE MUNICIPALE de BILLARD d’ORLÉANS, a mobilisé 3 personnes, dont deux féminines.
Le BILLARD CLUB ST DENIS EN VAL, a mobilisé 3 personnes, dont une féminine.
ORLÉANS CARAMBOLE a mobilisé 5 personnes dont une féminine.
L’USM SARAN Section Billard a mobilisé 2 personnes.

Les 12 licenciés présents se sont relayés tout au long de la journée pour assurer l’animation.
Huit d’entre eux étaient titulaires d’un Certificat Fédéral d’Animateur de Club.
France Bleu Orléans a diffusé un message sur les ondes annonçant cette animation dans le
magasin Décathlon d’Olivet, et dans la matinée, nous avons eu la visite de la presse locale.
Article publié le mardi 10 sur le site de «La RÉPUBLIQUE du CENTRE».

ARTICLE COMPLET EN PAGE 10

Postés à l’entrée du magasin, les
animateurs invitaient les clients à se
rendre sur le stand, en ayant pris soin
de leur présenter le Flyer de la FFB,
accompagné d’un encart présentant
les 4 clubs, avec leurs coordonnées
ainsi que les jours et horaires
d’animations au cour de la semaine.

Là c'est Valérie qui fait initiation!!

Encore Valérie, mais pour un défi contre Sandra cette fois…

A en on… il faut réﬂéchir!!!!

La journée se termine par
la photo de famille

Bilan de la journée en magasin :
 Grand espace mis à disposition,
 Très bon relationnel avec les équipes Décathlon,
 Valérie est enchantée de notre prestation et nous a proposé de refaire ce
type d’animation à minima pour Noël,
 Très bonne ambiance et symbiose entre les clubs,
 De nombreux échanges avec les clients, souvent intéressés et ayant déjà
pratiqué le «Pool» dans les bars,
 Le site FFBILARD a été recommandé aux personnes n’étant pas de la
région pour trouver un club,
 Nous estimons qu’une soixantaine de personnes sont passées au stand
pour discuter, prendre des renseignements ou s’essayer à rentrer les
billes dans les poches,
 Il pourrait être intéressant d’envisager d’inviter d’autres associations qui
s’occupent de thèmes qui touchent les femmes, comme le cancer du
sein, l’endométriose, les violences conjugales…
 La conjoncture sanitaire aura été un facteur de perturbation élevé.
 L’occasion de rassembler et de fédérer les clubs d’ORLÉANS
MÉTROPOLE. Les présidents des 4 clubs se sont entendus pour
mutualiser leurs ressources (matérielles, humaines & financières) à la
cause et au développement du billard.
Ainsi, l’investissement réalisé par Orléans Carambole (BT700UK) est mis
à la disposition des autres clubs pour leurs futures actions de promotion.
L’AMBO, envisage l’investissement d’un BT700FR dans ce même cadre.

Le dimanche 8
Le dimanche : 11h - 17h
Jour de compétitions, seul le club d’Orléans Carambole a pu ouvrir ses portes,
Tout était prêt pour recevoir les futures championnes.
Les jeux d’initiation : Pétanque Billard – Croquet Billard – Foot Billard – Cinq Billes
Malheureusement nous n’avons eu aucune visite.
Cela nous a permis de peaufiner nos installations et réviser les règles du jeu

En semaine du lundi 9 au vendredi 13
Le lundi : 15h-18h
18h-21h
OC
USM

Orléans Carambole & USM SARAN
Orléans Carambole & USM SARAN
⇒ Pas de visite.
⇒ Pas de visite

Le mardi : 15h-18h
18h-21h
OC

Orléans Carambole + AMBO + Saint Denis en Val
Orléans Carambole + AMBO + Saint Denis en Val
⇒ Accueil d’une maman avec sa fille de 11 ans.
Toutes les deux très enthousiastes, elles avaient une
forte envie de s’inscrire pour la rentrée.
La maman avait déjà joué au « Pool » dans les bars
quand elle était étudiante.
⇒ Accueil d’une femme
Récemment retraitée Dominique a décidé de se
licencier à l’AMBO et de se lancer dans le Black Ball
ainsi que le Carambole.

AMBO

SDV

⇒ Pas de visite

Le mercredi :15h-18h
18h-21h
OC
USM

Orléans Carambole & USM SARAN
Orléans Carambole
⇒ Pas de visite.
⇒ Pas de visite

Le jeudi : 15h-18h
18h-21h
OC

Orléans Carambole + AMBO
Orléans Carambole + AMBO + Saint Denis en Val
⇒ Accueil d’un monsieur.
Il est venu sur l’information de son épouse à qui nous
avions remis un FLYER. Ancien joueur de Carambole,
il souhaitait découvrir le Blackball. Très intéressé, il
devait repasser la semaine suivante…

AMBO
SDV

⇒ Pas de visite
⇒ Pas de visite

Le vendredi : 15h-18h Orléans Carambole + AMBO
18h-21h
Orléans Carambole + AMBO + USM SARAN
OC

⇒ Organisation d’une soirée « Spéciale Filles »

Dans ce cadre, et depuis fin février, chaque adhérent du club avait
pour consigne de demander à ses amies de relayer le message
auprès de leurs copines.
En début de semaine, compte tenu des retours nous nous
attendions à recevoir près de 25 femmes de tout âge.

Malheureusement le COVID19 aura eu raison de notre
enthousiasme.
Malgré tout elles auront été une petite dizaine à s’initier au billard.
Accueillies avec un punch maison préparé par notre trésorier,
nous avons pris un repas en commun avec des plats amenés par
chacun et chacune.
Encadrées par les animateurs du club, elles se sont beaucoup
amusées tout au long de la soirée.
Elles étaient 3 à vouloir poursuivre l’aventure, avec une inscription
« découverte »
Nous gardons contact en attendant la fin du confinement, et le
retour à une activité sociale moins contraignante.
AMBO

⇒ Visite d’un couple
Jeune couple pour avoir des renseignements pour monsieur suite
à DÉCATHLON.
Pas de suite à cause du confinement en espérant les revoir après
les évènements actuels.

SDV

⇒ Pas de visite

USM

⇒ Pas de visite

BILAN GLOBAL
Pour ORLÉANS CARAMBOLE :
Depuis cette saison, nous avions déjà ciblé les femmes dans le cadre de
notre plan d’actions « Développement 2020/2021 »
En effet, la saison dernière, nous ne comptions qu’une féminine dans notre
club. Aujourd’hui elles sont neuf.

Avec toutes les actions de développement entreprises, nous sommes
passés de 14 licenciés renouvelés au 1er septembre 2018, à 47 aujourd’hui,
auxquels s’ajoutent les 4 en initiation/découverte depuis fin février.
Les investissements financiers du club, mais également l’engagement de
chacun des licenciés a permis d’obtenir ces résultats. (Sans aucune aide
extérieure)

Cet événement nous aura également fortement motivés. Lancés dans des
travaux de rénovation et d’embellissement de notre club,depuis fin janvier,
cela nous a contraint à terminer la première phase des travaux.
«Toilettes mixtes (Handicapés et Femmes), l’entrée, la salle de vie (bar, cuisine)»

Nous avons pu tester grandeur nature nos outils d’animations.
Nous projetons d’organiser des « Soirées Découvertes » avec les
entreprises au voisinage de notre club.
Tout cela nous conforte dans la trajectoire prise pour développer et
pérenniser notre club.
Une tribune comme un magasin Décathlon est une formidable opportunité de
communication pour les clubs. Tous les sports n’ont pas cette chance.
Nous sommes conscients que notre faiblesse majeure reste la
communication, nous y travaillons et il nous reste encore du chemin à
parcourir.
Rendez-vous est pris avec Valérie BLANCHARD du magasin DÉCATHLON
d’Olivet, pour une nouvelle animation à la rentrée et pour Noël.
Pour l’AMBO :
Une seule adhésion féminine pour le club, c’est un bon résultat et qui
encourage pour reconduire ce genre d’opération. Cela a permis aussi de
découvrir que les féminines actuellement dans le club sont très motivées et
engagées dans ce genre d’opération. Nous constatons que nous pouvons
compter sur elles pour l’avenir.
Pour SDV :
Nous sommes solidaires de l’initiative de Orléans Carambole et conscients que
l’association des 4 clubs nous rendra plus forts pour développer la passion qui
nous anime, le Billard.
Cette première étape permets de voir l’avenir plus sereinement sur les différents
types d’actions de promotion.

