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La Lettre
d’information du sport-billard en France
L’édito par Jean-Paul SINANIAN, président de la FFB
"Cher(e)s passionné(e)s de billard,
cher(e)s licencié(e)s,
Ce début d’été, après un printemps
confiné, sans compétition, marque le
retour vers les clubs avec des
contraintes sanitaires qui laissent un petit goût amer. C’est un
réel bonheur de retrouver les amis, un vrai plaisir de
reprendre la queue, de voir les billes rouler, s’entrechoquer.
Mais ne nous leurrons pas, le risque, s’il est plus faible,
demeure. Soyez, soyons prudents et ne gâchons pas le plaisir
par des attitudes trop tôt relâchées. Une pensée pour ceux
que le virus a emporté ou gravement éprouvé.
Ces trois mois ont été l’occasion de s’interroger, de faire un
point sur la place qu’occupe le billard pour chacun d’entre
nous. Privés de jeu, nous avons pu prendre un peu de recul et
voir à quel point ce temps de respiration que constitue le
billard, était important voire indispensable dans nos vies. La
reprise nous a permis aussi de réaliser à quel point les
bénévoles qui œuvrent au sein de nos associations étaient
l’indispensable lien entre nous. Le président, le secrétaire, le
trésorier de notre club sont ceux-là même auprès desquels
nous sommes allés chercher les informations. Ce sont eux qui
sont restés proches des mairies, des préfectures et ont servi
de relais, de tampon entre nos clubs et les institutionnels
locaux afin de permettre au plus tôt la reprise de nos activités.
Au niveau régional et national, chaque élu est resté mobilisé,
disponible et a œuvré à préparer une reprise dans les
meilleures conditions.
Nous sommes restés en contact permanent avec le ministère,
le CNOSF, l’ANS pour pouvoir être aussi pro-actifs que
possible. Nous nous sommes adaptés aux circonstances en
organisant nos échanges par visioconférence telles que
réunions de bureau, de comité directeur et pour finir
l’assemblée générale statutaire. Evidemment nous avons dû
nous adapter. Une visioconférence avec plus de 45
participants nécessite une certaine discipline et peut susciter
des frustrations bien compréhensibles. J’ai tenu à maintenir la
date de l’AG de juin pour ne pas couper le lien entre nous,
pour ne pas prolonger l’isolement au-delà du strictement
nécessaire. Elle a permis de modifier un certain nombre de
textes indispensables, et de voter le budget prévisionnel pour
être prêts début septembre. Merci à l’ensemble des
commissions nationales pour tout le travail consenti, pendant
le confinement mais également tout au long de l’olympiade.
Cette année 2020, tronquée à cause du virus, est également la
dernière de l’olympiade, même si les jeux olympiques ont été
repoussés d’un an. Dès la rentrée, il va falloir organiser le
renouvellement des dirigeants de vos instances
départementales, régionales et nationales. L’AG élective de la
FFB doit avoir lieu le week-end des 12 et 13 décembre 2020.
Vraisemblablement elle devrait se tenir à Valence grâce à la

ligue ARA. Dans le courant de l’automne auront lieu les
élections départementales et régionales. Certains comités
départementaux sont en déshérence, faute de dirigeants pour
les faire fonctionner. Sans doute beaucoup pensent que ce
sont des structures peu utiles, avec un pouvoir limité et ne
s’investissent pas de ce fait. Je crois, au contraire, que les
comités départementaux comme les ligues sont des relais
essentiels, au plus près des clubs et des licenciés, de la
politique fédérale. Le système français est pyramidal, ce qui lui
confère sa solidité, sa stabilité. Le revers de la médaille est une
distance trop grande entre le licencié, le club et la fédération.
Pour que l’efficience d’un tel système soit la plus grande, il
faut que l’on définisse clairement quelles sont les attributions
respectives de chaque strate pour ne pas faire redondance ni
concurrence. Il est très important que chacun de nous, chacun
de vous réalise à quel point la cohérence de l’ensemble est
importante. C’est pourquoi je vous encourage à vous engager,
à participer à la vie démocratique de la fédération. Il faut se
porter candidat pour apporter son aide que ce soit au niveau
départemental, au niveau régional et enfin, au niveau
national. Le renouvellement des dirigeants, le rajeunissement,
la féminisation des instances est une nécessité. Et l’occasion
va nous être offerte dès cet automne. Renseignez-vous. Faites
vous communiquer les dates pour être candidat, les dates des
AG électives. Si vous n’avez pas vocation à vous présenter aux
élections pour diverses raisons (disponibilités, responsabilités
autres), vous avez malgré tout un rôle à jouer : celui de faire
préciser aux candidats leur programme, le rôle qu’ils
entendent jouer et la manière dont ils vous tiendront informés
une fois élus.
La démocratie est le meilleur des régimes mais il peut aussi
être le pire si l’électeur n’est pas informé ou se désintéresse
de la vie fédérale. Cela demande effectivement un effort pour
se tenir au courant, pour interroger les instances. Mais c’est le
gage d’un fonctionnement meilleur et de développement pour
le billard. Notre système est certes lourd mais il garantit la
stabilité. Il faudrait idéalement donner plus la parole aux
clubs, voire aux licenciés mais ces changements, si vous les
souhaitez, peuvent être un objectif vers lequel tendre pour le
futur.
En attendant, n’hésitez pas à prendre contact. Interrogez vos
dirigeants. Moi le premier, le reste du CD fédéral, nos salariés
évidemment mais aussi vos dirigeants régionaux et
départementaux. L’olympiade qui s’ouvre est décisive. Soit,
nous ne parvenons pas à transformer les progrès réalisés en
termes de visibilité et de partenariats et nous serons
condamnés à continuer de vivoter, de survivre tant bien que
mal au gré des effets de mode et de la place laissée par les
autres sports, soit nous y parvenons et notre progression
future sera exponentielle.
Engagez-vous pour que le billard retrouve la place de sport
populaire, universel et transgénérationnel qui est la sienne."
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Assemblée générale - une première en vidéo
Compte tenu des incertitudes pesant sur
l’évolution de la pandémie et de la faculté

Le 13 juin, la visio-conférence des délégués de
ligue a été l’occasion pour les néophytes de se

permise par l'ordonnance n° 2020-321 du 25
mars 2020 « portant adaptation des règles de

familiariser avec l’outil Zoom. Le 14 juin, 30
délégués de ligue sur 35 ont participé à l’AG, soit

réunion et de délibération des assemblées (…) en
raison de l'épidémie de covid-19 », la décision

une représentation rarement atteinte en
présentiel. Chacun a pu s’exprimer comme il

d’organiser
en visio-conférence l’AG prévue
initialement le 14 juin à Rennes a été prise le 25

l’entendait, en étant vu et entendu de tous. Les
délégués ont pu voter en ligne sur les résolutions

avril par le comité directeur lors d’une visioconférence.

qui leur ont été soumises.
La visio-conférence présente de nombreux
atouts : le partage d’écran permet à toute
l’assemblée de bien voir les documents présentés,
ce qui n’est pas toujours le cas en AG physique.
Le contrôle des micros évite le brouhaha ou que
plusieurs personnes parlent à la fois. La
messagerie instantanée apporte un plus, des avis
ou des informations pouvant être donnés en
parallèle. De surcroît, on peut enregistrer la
conférence dans la perspective de l’établissement
du compte rendu.
Dans le contexte actuel de distanciation sociale,
cet outil a fait la démonstration de son potentiel
pour économiser temps, argent et fatigue. Ce
qu’on perd peut-être en spontanéité dans les
débats, on le regagne et bien au-delà, en termes
d’efficacité et de clarté.
Une première réussie, donc, pour la fédération,
qui rejoint ainsi bon nombre d’associations
adeptes de la visio-conférence, comme les
comités régionaux olympiques et sportifs (CROS).

Appel à candidatures
Toute personne souhaitant prendre des
responsabilités pour aider la Fédération française
de billard dans son fonctionnement, peut
présenter sa candidature à un des deux postes
actuellement vacants :

Rapporteur du CIDESD (Comité Indépendant de
Déontologie, d’Ethique et de Saisie Disciplinaire)
et Président de la commission d’appel. Ces
personnes ne doivent pas être membre des
instances dirigeantes de la Fédération ou du

comité directeur d’un de ses organes
déconcentrés. La Fédération met à la disposition
de ces instances, des moyens de communication
(visio-conférence, audio-conférence) permettant
de fonctionner à distance, y compris pour la
tenue des audiences disciplinaires.
Pour s’inscrire, chaque candidat doit renseigner
un formulaire dédié et l’adresser au secrétariat
fédéral.
En savoir plus
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Clôture de la saison - les statistiques
Un début d'année euphorique, une fin de saison
pandémique, un record historique et un contexte

extrêmes de la courbe des âges semble difficile à
améliorer.

polémique : Quel terme pour cette olympiade qui
s'achève sur un mois de juin anémique !

Il en est de même du taux d'équipement de nos
clubs en sites internet, qui n'est pas à la hauteur

Ce dernier exercice marque un nouveau et net
recul du nombre de pass’ scolaires (614) loin

de nos ambitions de communication

maintenant de notre meilleur résultat lors de la
saison 2015/2016 (1104). (voir tableau Synthèse)

cet outil devrait s'inscrire dans le plan quadriennal
2021/2024.

Le taux d'adresse de e-courrier continue
logiquement sa progression se situant tout près
des 75%. Notre point faible qui se situe aux deux

Consulter le doc 1 - synthèse

Créer une assistance aux clubs pour se doter de

Consulter le doc 2

Les formations de formateurs
Les formations aux diplômes d’initiateurs et
d’entraineurs, qui ont été stoppées à cause de la

du Portail de formation.

déjà

Ces dossiers de candidature sont à renseigner et
à renvoyer à l'adresse secretariat@ffbillard.com
avant le 15 septembre 2020.

Les dates des formations communes et
spécifiques au diplôme fédéral d’initiateur de
club, ainsi que les sessions d’examens sont dès à
présent connues. Les formulaires d’inscriptions
pour chaque formation sont disponibles sur la
page dédiée du portail de formation.

Nous vous encourageons à consulter le règlement
de la « Filière de formation à l’activité sportive »
pour connaître les descriptifs détaillés des
différents modules de formation et des
certifications inhérents à chaque diplôme.

crise
sanitaire,
reprogrammées.

sont

d’ores

et

Les dossiers de candidature au diplôme
d’entraîneur coordonnateur fédéral (DECF),
ainsi qu’aux diplômes dérivés (Entraineur,
Instructeur fédéral et Agent de développement)
pour la session 2020-2021 sont désormais en
ligne dans la rubrique « Diplômes fédéraux »

Vous pouvez également télécharger le dossier de
demande d’équivalence pour l’obtention de tout
ou partie de ces diplômes.
La Direction technique nationale se tient à votre
disposition
pour
tout
renseignement
complémentaire.
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Le challenge des clubs 2020
La formule du challenge des clubs 2020 a été
modifiée afin de mettre en lumière et de

saison précédente. Le jury a inscrit au palmarès
13 clubs dans la catégorie 1 et 5 dans la

récompenser les clubs les plus performants dans
les différents domaines de la politique fédérale :

catégorie 2. Tous ces clubs recevront le diplôme
correspondant à leur catégorie, avec en outre

formation, développement, jeunesse et mixité,
animation sportive, résultats sportifs.

une prime de 300 € pour les 5 premiers de
niveau 1 et de 600 € pour les 3 premiers du

La participation était ouverte à tous les clubs labellisés "école de billard" saison 2019-2020, caté-

niveau
2 ; les municipalités de ces clubs
recevront également un courrier d’information.

gorie «Découverte et Initiation » (niveau 1) et
catégorie « Perfectionnement » (niveau 2), avec

Le challenge sera reconduit la saison prochaine,
en excluant toutefois du bénéfice d’une nouvelle

une dotation financière doublée par rapport à la
saison précédente.

prime les clubs déjà primés cette saison ; ils
pourront cependant à nouveau concourir pour
figurer au palmarès et recevoir le diplôme du
challenge.

La formule a été plébiscitée par les clubs puisque
24 clubs ont participé au challenge contre 2 la

En savoir plus

Le billard carambole by Decathlon
Ces prochains jours Decathlon lancera le billard
BT 700 FR, déclinaison améliorée en billard
carambole des autres modèles BT 700 US (billard
américain) et BT 700 UK (Blackball).

L'objectif est aussi de faciliter l'apprentissage et la
progression (donc le plaisir) sur une table
aux dimensions réduites et adaptable en hauteur,
par exemple pour les juniors.

Afin de lui accorder le départ que
Avec cette nouvelle table, le but
ce billard mérite, Decathlon
est de permettre aux clubs et
offrira une remise de 50€, pour
aux ligues de présenter la
les premières commandes, sur
pratique
du
Billard
une période limitée, grâce à un
Carambole
avec,
pour
la
code avantage. Les commandes
première fois, un produit
pourront s’effectuer aussi bien en
abordable
et
déplaçable
ligne qu’en magasin. Restez
Cliquez pour lancer la vidéo.
facilement sur les événements
informés en consultant notre site ffbillard.com.
: amener le billard à la rencontre du public !
“ Savez-vous

comment nous concevons et améliorons nos produits pour le billard ? En
vous écoutant !
Dans votre pratique, quel que soit votre niveau ou votre discipline préférée, qu’est-ce qui
vous motive ? Quels sont vos besoins ? Quel est votre équipement ? Votre marque
préférée ? Vos freins éventuels..?
Autant de réponses qui nous seront d’une aide très précieuse pour créer avec vous, nos produits billard de
demain. Je vous invite donc à nous répondre à ce petit questionnaire de 10 minutes (pas plus, parole de
sportif)” .
Corentin Chardin, chef produit chez Décathlon et passionné de billard depuis 35 ans.
Répondre au questionnaire
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Mon Club Près de Chez Moi

La 1ère plateforme qui recense tous les clubs sportifs fédérés
Le CNOSF et Be Sport, ont annoncé le lancement
officiel de Mon Club Près de Chez Moi, la première

un nouveau modèle d’information au profit de
toutes les disciplines et est destiné à tous les

plateforme digitale du mouvement sportif ouverte
aux clubs fédérés et à destination du grand

publics. En accédant à la plateforme, il suffit pour
l’internaute de renseigner son adresse et le sport

public. Tous les clubs de
billard ont été invités à

recherché
clubs

« prendre en main » leur
page sur cette plateforme,

apparaissent
immédiatement à l’écran.

afin d’offrir la meilleure
visibilité possible au grand

Pour chaque club, les
informations
essentielles

public.

seront indiquées afin de
prendre contact avec celui

Outil de proximité, accessible

Cliquez pour lancer la vidéo.

gratuitement, Mon Club Près de Chez Moi incarne

pour que les
géolocalisés

de son choix.
En savoir plus

“

Mon club près de chez moi, c’est

bien plus qu’une évolution, je

dirais, une révolution portée par
le mouvement sportif. Chaque
parent, chaque enfant, va désormais pouvoir à
l’aide de son smartphone ou de son ordinateur,
s’informer de l’offre associative et sportive
disponible à proximité de son domicile, de sa
ville, dans sa région.”

Un rendez-vous est fixé à tous les
responsables de clubs de billard qui souhaitent
prendre en main leur page sur la plateforme
« Mon club près de chez moi », mercredi 22
juillet à 17h. Les personnes intéressées par
ce webinaire, peuvent se connecter en suivant
le lien suivant .
Webinaire mercredi 22/07/20 à 17h

Denis Masseglia, président du CNOSF

La carte passerelle
favoriser la découverte du sport chez les jeunes

Cliquez pour lancer la vidéo.

L’idée : offrir à tous les écoliers de CM1 et CM2
licenciés USEP ou UGSEL la possibilité de tester
différents sports au sein des clubs partenaires de
l’opération. Pendant 7 semaines, entre le 1er
septembre et le 17 octobre 2020, les enfants vont
avoir la possibilité de tester différents sports et

et soient répertoriés dans la plateforme digitale
Mon club près de chez moi (voir article cidessus).

clubs, gratuitement et sans nouvelle prise de
licence, à raison de trois séances par club
maximum. Pour favoriser la participation d’un
maximum d’élèves, il est nécessaire qu’un
maximum de clubs s’engagent dans ce dispositif

liste de l’ensemble des clubs se trouvant à
proximité de chez eux et s’inscrivant dans
l’opération de la « carte passerelle sport
scolaire/sport en club ».
En savoir plus

Grâce à la plateforme Mon club près de chez
moi et l’accompagnement de leurs enseignants et
de leurs parents, les élèves pourront accéder à la

L A L ETTRE D ’ INFORMATION DU SPORT - BILLARD EN F RANCE

P AGE 6

Soutiens ton club
Pour faire face à la situation inédite que traversent les clubs sportifs français, l’ensemble des
acteurs du Sport se mobilisent et lancent, avec la
Fondation du Sport Français, la plateforme
#Soutienstonclub, dont nous sommes fiers
d’être le relais.

Impôts, dans un cadre totalement sécurisé.

Elle ouvre aux donateurs des clubs sportifs créant
une cagnotte sur soutienstonclub.fr, les droits
aux déductions fiscales, pour les particuliers et les
entreprises selon les dispositions prévues par les

Sont éligibles l’ensemble des clubs sportifs
constitués sous la forme d’association affiliée à
une fédération agréée, de même que les centres
de formation agréés des clubs professionnels,
quelle que soit leur structure de rattachement.

articles 200 (IRPP), 238 bis (mécénat des
entreprises) et 978 (IFI) du Code Général des

L’accès à la plateforme est simple. Il vous suffit
de créer une cagnotte sur la plateforme et de
lancer ensuite votre appel aux dons auprès de
vos adhérents et soutiens.

En savoir plus

Le pacte de loyauté du CNOSF
Lors de son assemblée générale du 29 juin
dernier, le CNOSF (Comité national olympique et

membres, non plus auprès des
fédérations délégataires, mais

sportif français) a adopté son pacte de loyauté.

auprès d'elles. En proposant
une licence à un tarif très
inférieur à celui des fédérations sportives, elles
ont pu convaincre plusieurs structures de les
rejoindre. Le billard fait partie des sports
concernés par cette pratique.

Destiné à réguler les relations entre les
fédérations délégataires et les fédérations
affinitaires, ce texte a été le fruit de nombreuses
heures de travail. Si les premiers travaux avaient
pour but d'édicter un code de bonne conduite,
cela s'est avéré complexe et le bureau du CNOSF
s'est orienté vers le pacte.

Le contexte : Plusieurs fédérations délégataires
ont fait remonter au CNOSF des difficultés avec
des clubs démarchés directement par des
fédérations affinitaires (ou leurs organes
déconcentrés) et incités à licencier leurs

Le 9 janvier 2020, le comité de déontologie du
CNOSF a rendu l'avis n° 2020-01 suite aux
saisines du 30/09/2019 de la Fédération française
de judo et disciplines associées (FFJDA) et du
11/10/2019 de la Fédération française de
badminton (FFBad).
En savoir plus
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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.
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

La vie des ligues
Centre Val de Loire
Avec 2576000 habitants représentant 4,1%
de la population nationale, la région Centre
Val de Loire est la région la moins peuplée de
France. Pourtant avec ses 1639 licenciés elle représente à elle seule
presque 10% de l’effectif national de la Fédération Française de Billard.
Preuve d’un dynamisme de ses clubs.
Dès l’olympiade 2013-2016, le Comité Directeur de la LBCVL a souhaité
mettre en place une Equipe Technique Régionale pour la mise en
œuvre de son Plan de Développement. Cette olympiade fut
principalement consacrée à la mise en place de l’ETR, à la structuration
des clubs, l’aide à la licenciation mais également à la mise en place
d’une politique de formation.
Pour l’olympiade 2017/2020 la convention pluriannuelle comportait 4
axes principaux :
• Développement

des clubs, Création d’Ecole de Billard et
augmentation du nombre des licenciés

• Développement du sport de haut niveau
• Développement du Blackball
• Formation initiale et continue des animateurs et des initiateurs

La WebTV
Retrouvez les vidéos de la Fédération française de billard sur la
WebTV FFBillard : MyTVchain. Au
programme : compétitions, reportages, émissions et bien
d’autres contenus. Rdv sur :
mytvchain.com/ffbillard-tv

Le mécénat sportif
Les clubs, comités et ligues de la
Fédération désirant diversifier et
sécuriser leurs ressources peuvent
s’engager dans la voie du mécénat sportif.
Pour les aider, un dossier complet
est à disposition en téléchargement sur le site fédéral.
En savoir plus

Lire la suite

La vie des clubs
Billard club agenais
Avec une augmentation d’effectifs de plus de
56% sur l’exercice de la dernière olympiade, et
lauréat du challenge des clubs 2020 dans la
catégorie « initiation et perfectionnement », le
billard club agenais réside depuis février 2019
dans de nouveaux locaux municipaux.
Fort de douze tables, dont cinq carambole (quatre billards 2,80m et un
billard 3,10m), six Blackball et un américain, le BCA se défini comme un
club « carampoche », selon la belle formule de leur secrétaire sportif.
La réussite de cette mixité : un esprit collaboratif de la part de

l’ensemble des adhérents, quelle que soit la discipline pratiquée, et un
projet de club privilégiant 5 axes : rajeunir, féminiser, intégrer, former,
diversifier .
Lire la suite

