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1. L’organisation sportive
Malgré l’arrêt brutal de la saison en cours, nous avons constaté un regain de motivation de la
part des compétiteurs, ce qui s’est ressenti durant les compétitions.
Nous avons cependant rencontré de nombreux problèmes sur l’organisation des compétitions
car, comme demandé depuis 2017 par la FFB, la CNA essaie d’implanter l’utilisation du
logiciel BAP pour la gestion de celles-ci. Le problème principal se trouve dans l’adaptabilité du
logiciel aux multiples cas particuliers auxquels nous sommes confrontés.
Si les formules proposées semblent fonctionner et satisfaire les compétiteurs, il est difficile
pour la CNA de gérer les forfaits intempestifs, les disponibilités des salles qui nous accueillent,
le nombre de tables disponibles qui nous obligent à trop souvent changer les tableaux de jeux
au dernier moment.
Changements qui sont nécessaires pour optimiser chaque jour de compétition et ne pas avoir
à commencer de 8h du matin pour finir parfois à plus de minuit. Les salles commerciales où se
déroulent nos compétitions, jouent globalement le jeu en nous accueillant au mieux mais il est
certain que celles-ci nous demandent tout de même de terminer toujours au plus vite afin
qu’elles puissent accueillir de la clientèle.

2. Relations avec les ligues
Une fois encore, cette saison, les difficultés ont été nombreuses en terme de communication
avec nos ligues.
Renaud Gouzien, responsable « Relation avec les ligues » souligne les énormes difficultés à
recouper les informations dont nous avons absolument besoin pour avancer sereinement dans
la saison sportive (nombre de compétiteurs, résultats…). Nous sommes, comme dans
beaucoup de domaines, très limités par les capacités techniques de certaines ligues.
En effet, il y a un moment que nous avons présenté, expliqué et envoyé à toutes les ligues et
responsables américain un fichier à remplir, son but premier était de nous permettre d’avoir un
retour sur toutes les compétitions se déroulant en ligue afin de nous garantir la véracité des
déclarations d’effectifs des ligues au fur et à mesure de la saison.
Ce fichier sous forme Excel avec une page explicative devait simplifier la saisie des
compétiteurs et des classements pour chaque compétition ou au moins pour les finales de
ligues afin que la CNA puisse compiler ces données sans avoir à travailler dans l’urgence.
Une minorité des responsables de ligues ne joue pas le jeu et une autre minorité a du mal
avec le fichier Excel, selon certains le fichier n’est pas simple à utiliser. Nombre d’entre eux
attendent aussi la date limite pour nous envoyer leurs chiffres.
Nous avons donc encore simplifié le fichier cette année, mais il ressort que d’autres raisons
sont en cause.
Renaud Gouzien nous rapporte que certains responsables n’ont pas d’ordinateur, même
personnel et donc tentent de remplir le fichier sur leurs smartphones, chose qui n’est pas
aisée. Mr Gouzien est constamment obligé d’aller à la pêche aux informations, à savoir
appeler de lui-même les responsables US au téléphone quand il y parvient. Le plus souvent il
est obligé de réaliser un véritable travail de fouilles qui engendre une perte de temps non
négligeable en allant chercher lui-même les résultats et classements sur les différents sites
des ligues ou pages Facebook de celles-ci ou des clubs…
La communication et les outils entre la CNA et les responsables US ne sont pas adaptés.
Beaucoup de responsables de ligues manquent de moyens et/ou de connaissances avec les
outils bureautiques, mais nombreux sont ceux qui n’ont même pas envie de s’y former ou n’en
ont pas la possibilité.
Ces contraintes nous obligent malheureusement à travailler toute l’année dans l’urgence et
nous font prendre du retard sur la diffusion d’informations et l’organisation des évènements.
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3. Communication et réseaux sociaux
Depuis déjà deux ans, nous avons la possibilité de mieux communiquer grâce à la création du
groupe Facebook américain rattaché à la page officielle de la FFB.
Cet outil de communication supplémentaire nous a permis de mieux intéresser les
compétiteurs à ce qui se passe dans leur discipline. Nous avons maintenant réussi à mieux
orienter les joueurs vers le site internet de la FFB qui était « boudé » par ceux-ci. Grâce à des
publications plus régulières, qui ne polluent pas la page FFB, les joueurs ont gagné en
autonomie. En prenant l’habitude de suivre les liens accompagnants ces publications
sportives, et à force de répétition, ils ont réussi à mieux se repérer sur le site internet, ce qui
nous a terriblement soulagé en termes de sollicitations de la part des joueurs, tout en leur
apportant les informations qu’ils recherchaient.
Nous avons pu également relancer l’intérêt général et la motivation de nombreux joueurs sur
la discipline, par le biais de photos et de vidéos en direct, qui il est vrai ne sont pas encore du
niveau du « Sport en images », mais qui sont faites bénévolement. Ces moyens de mise en
valeur des pratiquants nous ont donné l’opportunité de relancer la motivation globale sur le
billard américain, ce qui nous pousse à continuer dans le même sens pour les saisons
prochaines en apportant si possible notre contribution à la nouvelle chaîne de la FFB.

4. Bilan compétitions 2019-2020
4-1 : Bilan tournois nationaux
Cette saison, nous avons modifié et nous avons dû réadapter le déroulement de ceux-ci en
début de saison.
Victimes de leur succès et pourtant limités initialement à 80 joueurs, nous avons revu le format
du tableau puis le nombre maximum de joueurs.
Nous savons désormais que 64 joueurs est le maximum et que nous devons utiliser deux
tableaux de 32 pour les qualifications du samedi.
Nous remercions les joueurs d’avoir accepté ces changements et aussi de nous avoir aidé
pour certains dans l’organisation dans le même but que nous : développer, promouvoir le
billard américain.
Nous soulignons également l’aide, la disponibilité, l’engagement de Jean Michel
DELAMARCHE pour le logiciel BAP.
Grâce à lui nous avons pu adapter nos tableaux, notre format de jeu et ce, parfois au
détriment de nos vies personnelles.

4-2 Bilan « Scotch double Cup »
Celle-ci s’est déroulée le 14 et 15 mars 2020.
Le début du confinement ayant été annoncé le jeudi soir et certains joueurs ayant déjà pris la
route, nous avons maintenu la compétition qui sera la seule compétition qui aura un vainqueur
défini pour cette saison au niveau national : l’équipe de Fabio RIZZI et Alex DIAS SANTANA,
encore bravo à eux.
Nous tenons aussi à remercier le billard passion qui nous a permis de pouvoir finir la
compétition le dimanche en confinement dans la salle, mettant à disposition le gel hydro
alcoolique, nettoyant de billes et billards, etc….
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5. Effectifs Américain et compétiteurs
Le nombre de licenciés à l’Américain reste somme toute assez stable, mais a vu une légère
augmentation en terme de compétiteurs malgré les nombreux changements de formules
depuis ces dernières années. Même si nous savons bien que ce n’est pas les compétitions qui
amènent de nouveaux licenciés, elles nous permettent de garder le « leit motiv » général de la
discipline.

Cette augmentation est de l’ordre de 30% pour le nombre de compétiteurs.
Le circuit TN nous donne donc satisfaction puisque les joueurs de haut niveau, qui cherchent
leur qualification via ce circuit laissent un peu de place pour les qualifications aux demi-France
pour les joueurs de ligue.
Concernant l’augmentation des effectifs, la CNA ne peut se substituer aux ligues et aux
actions en local. Notre population de joueurs reste approximativement à 80% de compétiteurs
par rapport au nombre de joueurs en France. Le billard américain reste tout de même difficile
à intégrer pour une personne de l’extérieur, on ne peut que constater que par manque de
temps, de moyens ou de bénévoles, les clubs peinent ou ne veulent pas recruter sur la
discipline.
Les seuls projets nous permettant d’attirer de nouveaux joueurs viennent de passionnés qui
se démènent pour créer de nouvelles choses ou pour donner des cours et tenter d’intéresser
et de fidéliser de nouveaux pratiquants.
Nous devrions nous appuyer sur la commission de développement, mais il semble d’après les
rapports financiers de la FFB, qu’aucune de nos idées de formations ne puissent toucher
assez de monde, de plus avec la création du pôle formation nous nous retrouvons un peu les
pieds et poings liés en termes d’initiatives de formation.
Il serait selon la commission nécessaire de faire un point avec les différentes ligues sur les
efforts de recrutements qu’elles réalisent ou non, car une telle évolution relève principalement
en leur capacité à recruter.
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6. Objectifs 2020-2021
1. Arriver à tenir une saison « normale » en fonction des restrictions sanitaires qui pourraient
intervenir dans le bon déroulement de celle-ci.
2. Niveau communication, renforcer les rapports entre les joueurs et la CNA par l’appui du
groupe Facebook Américain. Continuer la mise en valeur de nos joueurs dont les élites,
via interactions avec eux (les faire participer à la vie autour du billard), et augmenter
l’implication des licenciés avec l’utilisation possible de Cuescore pour les scores en live
directement réalisés par les compétiteurs durant les matchs.
3. Au niveau de la formation, notre but est d’essayer de communiquer plus encore sur les
formations et vocations possibles pour la gestion, la direction de jeu et l’arbitrage.
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