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1. EVOLUTION DES LICENCES
Au 10/05/2020, nous observons une augmentation de 464 licenciés par rapport à juin 2019.

En progression

Stagnation

Légère baisse

Baisse inquiétante

Le rapport de commission de mai 2019 faisait part d'une inquiétude au sujet de 3 ligues :
La Réunion, la Normandie et la Méditerranée.
Concernant la Normandie, l'hémorragie s'accentue mais toujours sans communication.
Concernant la Méditerranée, la diminution du nombre de licenciés est moins importante
cette saison que 2018-2019.
Enfin, en ce qui concerne La Réunion, un problème de dirigeant à la Ligue a
sérieusement impacté la prise des licences. Un travail en collaboration avec une nouvelle équipe
de Ligue a permis de faire redémarrer doucement la prise des licences mais aussi les
compétitions régionales qui ont pu prendre un nouveau départ.
En analysant le tableau ci-dessus, on peut constater que la Ligue IDF a eu une grosse
augmentation de licenciés en 2018-2019 notamment dû au fait de l'implantation du Blackball
dans les salles, et a su maintenir ses licences pour cette saison.
Les 2 Ligues ayant la plus importante augmentation du nombre de licenciés sont la
Nouvelle Aquitaine (+128) et le Centre-Val de Loire (+85). Un échange avec ces 2 Ligues
pourrait mettre en lumière ce qui a permis de développer le Blackball dans leur région respective.
Quant à la Bourgogne-Franche-Comté, connue pour son « désert géographique » en
termes de Blackball, a fait un bon de presque 40% sur ses licences. Nous les félicitons sur leurs
actions menées.
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2. ETAT DES LIEUX
Des changements importants ont eu lieu au sein de la CNB :
– Démission de Mr Éric LEROUX du poste de président de la Commission (fin octobre
2019)
– Cooptation de Mme Laetitia DROIT, faisant fonction au poste de présidente de la
Commission par le Comité directeur (décembre 2019)
La saison n'a pas été simple entre la modification / réorganisation des membres
dirigeants de la Commission, le circuit national et sa réforme en cours ainsi que la crise sanitaire
actuelle.
La Commission tient à remercier les responsables sportifs de Ligue. Leur réactivité en
période de fêtes de fin d'année (renvoie des bordereaux d'équipes) a permis une prise en compte
rapide pour établir les proratas Coupe de France, et ce, juste après la cooptation.

3. BILAN DE LA SAISON SPORTIVE 2019-2020
La saison sportive devait comporter 7 TN + 1 spécial BBM ainsi que coupe de France
et CDF.

–
–

–

–

Du fait de la crise sanitaire liée au Covid19, il n'a pu être réalisé que 4 TN :
octobre 2019 (Joué-Lès-Tours) : amélioration de l'organisation avec la mise en place
d'une grande salle annexe pour le confort optimal des joueurs prenant en compte les
aléas météorologiques incertains du mois d'octobre.
décembre 2019 (Saint Nicolas de Port) : ce nouvel organisateur a relevé le défi de
proposer un TN malgré une contrainte du choix de la date pour des raisons locales et ce,
à quelques jours de Noël... On note toutefois une très forte mobilisation des joueurs
malgré la date et la localisation excentrée.
janvier 2020 (Hazebrouck) : l'alliance de 2 clubs a permis d'organiser ce TN. Un gros
travail d'accompagnement a été fait par différents membres de la Commission et de la
FFB pour les aider dans ce projet face à leurs divers questionnements. Les joueurs se
sont déplacés à cette étape pour jouer dans de bonnes conditions (notamment la
température de la salle et l'accès aux gradins).
février 2020 (Saint Fulgent) : un club organisateur connu qui a changé de lieu de
compétition. Ce fut un point fort bien développé avec une salle annexe également bien
mise en valeur. Le tournoi n'était pas complet (286 joueurs en Mixte), mais en
progression depuis la saison dernière.

En mars 2020, la situation sanitaire entraîne une suspension des compétitions dans un
1er temps avec l'annulation du TN d'Agen.
Le confinement imposé par l'Etat Français ne nous a donné d'autre choix que d'annuler
le reste des compétitions (de tous niveaux) pour la saison sportive en cours. De ce fait, le TN
de Frontignan, le spécial BBM à Arras, la coupe de France aux Herbiers et les championnats de
France à Albi n'ont pu se réaliser au détriment des clubs organisateurs.
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4. AXES DE DEVELOPPEMENT SAISON 2019-2020

4.1 APPEL A CANDIDATURE CLUB ORGANISATEUR
COMPETITIONS NATIONALES
La gestion des candidatures a été restructurée.
Les candidatures pour l'organisation de compétitions nationales se font désormais directement
en ligne pour les saisons à venir.
La sélection des clubs organisateurs ne s'effectue plus par un membre de la CNB, mais
par un groupe de travail dédié.

4.2 CONSEIL DES LIGUES
Le Comité directeur a voté la création d'un conseil des ligues afin de permettre à cellesci de partager des propositions ou réflexions. C'est un moyen d'échanger entre elles, mais aussi
avec la FFB.

4.3 REFORME

4.3.1 REFORME SPORTIVE
Ce projet est en cours de réflexion depuis plusieurs saisons.
Cette année, il a été organisé un week-end d'échange et de réflexion sur ce sujet avec
des représentants des Ligues et des représentants des potentiels organisateurs de la saison
prochaine. Cette réunion a été très constructive.
Suite à cela, une enquête a été menée sur ce projet qui a donné lieu à 600 réponses,
traduisant l'intérêt que les licenciés portent à leur discipline (analyse actuellement en cours).

4.3.2 FORMATION ARBITRE
Un projet de réforme sur la formation des arbitres pour les 4 disciplines est actuellement
en cours afin d'harmoniser l'attribution des grades et donc des compétences de chacun. Un
portail de formation spécialement dédié au corps arbitral est en cours de création.
La commission des Juges et Arbitres (CJA) se charge de développer ce projet.
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5. SAISON SPORTIVE 2020-2021
5.1 CALENDRIER COMPETITIONS NATIONALES
Le calendrier a été défini par le groupe de travail début 2020.
Cependant, de par la crise sanitaire et l'amputation de cette fin de saison, il a été décidé
de le reprendre afin de donner priorité aux organisateurs lésés.
Tous les organisateurs (concernés par cette proposition) ont répondu favorablement à
cette idée. L'élaboration d'un nouveau calendrier a pu voir le jour et a été transmis aux ligues
afin qu'elles puissent utiliser cette fin de saison pour préparer au mieux leurs compétitions
régionales (calendrier provisoire, en attente de confirmation d'accord de mairie).
Pour des raisons d'examen scolaire de fin d'année, il a été pris la décision d'avancer la
date des Championnats de France dans le prochain calendrier national. Il va être demandé aux
Ligues, clubs et joueurs d'être vigilant au délai. Les joueurs et équipes qualifiés devrons nous
faire part rapidement de leur décision de participer (ou non) aux Finales de France, cela afin
d'avoir le temps de qualifier des joueurs (ou équipes) supplémentaires dans un délai raisonnable.

5.2 PROJET SPORTIF
La réforme sportive implique une réorganisation des compétitions nationales.
Les axes de modification sont les suivants :
–
suppression de la catégorie Vétéran
–
catégorie Mixte limitée à 256 joueurs
–
catégorie DN3 limitée à 24 équipes inscrites à la saison (sélection au classement glissant)
–
diminution des droits d'organisateur
–
trophées pris en charge par la FFB
–
suppression de la doublette lors de la Coupe de France
Aucune modification pour les catégories suivantes :
–
BBM
–
DN1
–
DN2
Le planning théorique des compétitions nationales va donc obligatoirement être
retravaillé afin de finir plus tôt lors des week-ends de compétition.
Le vendredi, les catégories Espoir et Féminine ainsi que le 1er tour de jeu de la catégorie
Mixte seront joués. Le dimanche, 2 ou 3 journées de championnat en DN1 et DN2 se disputeront
selon le calendrier.
A savoir qu'une meilleure mise en valeur des finales spécifiques le samedi sont en cours
de travail.
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5.3 SPECIAL BBM ARRAS
Un tournoi spécialement dédié à la compétition MASTER dans un hôtel prestigieux
devait avoir lieu cette saison. La crise sanitaire ne l'a pas permis. Ce projet est donc reconduit
pour la saison à venir dans le même lieu et les mêmes conditions de jeu, avec une mise en valeur
de l'événement pour développer le Blackball en France.

5.4 BUDGET ET DISPOSITIONS FINANCIERES
Le budget pour la saison sportive 2020-2021 a été voté lors du Comité directeur d'avril
dernier.
Malgré les alertes soulevées, les remboursements des frais engagés par les officiels
bénévoles non joueur (Officiels Table de Marque et Officiels Arbitre) ne sont pas en adéquation
avec les frais dépensés. Il serait judicieux de retravailler sur des dispositions financières plus
réalistes et / ou sur un barème fédéral réévalué à la vue du coût de la vie actuelle. Les bénévoles
qui ne se déplacent que pour le bon déroulement des compétitions doivent être mieux pris en
charge (frais intégral).

5.5 PROJET DE DEVELOPPEMENT

5.5.1 SANCTION AUTOMATIQUE
Un projet de mise en commun des sanctions de toutes les disciplines de la FFB est
actuellement en cours. Cela afin d'harmoniser les décisions prises par les directeurs de Jeu et
désengorger les saisines de la commission de Discipline.

5.5.2 COMPETITIONS REGIONALES
Il va être demandé une attention particulière lors du remplissage des bordereaux de
déclaration d'équipe car la composition des équipes DN3 devra être identique en national et en
régional.
Certaines Ligues nous ont fait part d'un axe de réflexion sur la diminution du montant
des droits d'inscription par équipes DN3 (pour les équipes n'ayant pas accès aux tournois
nationaux).
Le sujet n'est pas mis de côté, mais en cours d'étude.

Sportivement,
Laetitia DROIT
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