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Cher(e)s
passionné(e)s,
La
rentrée
sonne
habituellement le retour
vers les clubs après une période
estivale généralement peu propice au
billard. Cette année, rien ne semble
aussi évident. On sent moins
d’enthousiasme à retourner pratiquer
sa passion. Certains hésitent, trouvant
les
protocoles
sanitaires
trop
contraignants, d’autres trop laxistes. La
population en moyenne plus âgée du
carambole
risque
d’hésiter
à
renouveler sa cotisation au club.
Une fois n’est pas coutume, je vais
poser ma casquette de président et
remettre ma blouse de médecin. Je
comprends l’inquiétude de tous. Nous
vivons depuis des mois dans une
cacophonie permanente, la répétition
d’informations,
souvent
erronées
générant
l’angoisse
chez
nos
concitoyens. Les masques, inutiles en
pleine épidémie alors que les gens se
pressaient à l’hôpital et saturaient les
services
de
réanimation,
sont
subitement devenus indispensables et
surtout obligatoires, alors que le
nombre de patients hospitalisés et le
nombre de décès liés au virus sont
stables, sinon en baisse. On nous rebat
les oreilles du nombre croissant de cas
positifs en omettant soigneusement de
dire que ce sont des formes avec peu
de symptômes,

voire asymptomatiques. On oublie
également de comparer le nombre de
tests réalisés par rapport au nombre
de cas positifs. On ne parle plus ou
très peu des véritables gestes
barrières, valables d’ailleurs pour tous
les agents pathogènes, que sont le
lavage et la désinfection des mains
ainsi que la distanciation.
Ne vous méprenez surtout pas. Je ne
dis pas qu’il n’y a aucun danger et que
nous pouvons reprendre nos habitudes
d’avant le Covid. Pas du tout. Je dis
simplement
qu’il
faut
rester
raisonnable et ne pas perdre sa
lucidité. Ce n’est pas en jouant au
billard, en fréquentant les clubs, en
pratiquant le billard en compétition que
l’on prend le plus le risque de se
contaminer. Le billard n’est pas un
sport de contact. On va à la table
alternativement. Je crois sincèrement
au contraire que la fréquentation des
clubs est un vrai moyen de réduire le
stress du quotidien et donc de
renforcer l’immunité.
Dans cette conjoncture morose, deux
attitudes sont possibles :
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•la sidération et la vie dans la crainte

Conception - Rédaction :

permanente de la contamination, ce
qui entraîne l’isolement, le confinement
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à domicile et ses corollaires que sont la
déprime, la fonte musculaire, la
solitude, etc.
•le volontarisme réfléchi, conscient (…)

Suite page 2

P AGE 2

(suite de la page 1) pour revenir progressivement
à une vie quasi normale.
Vous l’avez deviné, je choisis la deuxième solution.
Cette crise doit absolument nous obliger à nous
remettre en question, non seulement pour
maintenir coûte que coûte le nombre de
pratiquants mais aussi pour amener dans nos
clubs de nouveaux publics.
Comme vous le savez tous, notre partenariat avec
Decathlon n’a jamais été aussi évidemment
nécessaire. La gamme « billards » s’est enrichie de
3 nouveaux modèles appelés BT 700, déclinés en
format anglais dit UK, format américain dit US et
enfin, cet outil que nous attendions tous le BT 700
FR pour le carambole ou billard français. Nous
disposons enfin des outils que nous voulions pour
rendre le billard visible par tous. Ces billards,
véritables tiers de match vont nous permettre de
nous déplacer beaucoup plus facilement partout
où il est nécessaire de faire la promotion de notre
sport. Ce ne sont pas des billards de compétitions
mais ils permettent de débuter la pratique dans
des conditions suffisamment bonnes pour
disséminer le virus, vertueux celui-là, de la passion
du billard. Chaque particulier qui en achètera un
pour la maison, sera susceptible de venir chercher
dans nos clubs les leçons nécessaires pour
progresser.
Entendons-nous bien, l’investissement de
Decathlon dans le développement du billard sous
toutes ses formes est inespéré : sortie
programmée d’une queue de billard carambole,
d’une queue en composite, d’étuis de billards
étanches et légers, billards pliables et billards
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d’extérieur. Tout cela dans l’esprit Decathlon c’està-dire dans des prix raisonnables et dans un but
de démocratisation de l’activité. Les perspectives
qui s’offrent à nous sont grandes, si bien que
difficiles à lister : faire la promotion du billard
sous toutes ses formes dans les forums associatifs,
les Vitalsports et autres manifestations mais aussi
créer des clubs satellites qui ouvriraient, par
exemple, le mercredi et vendredi soir dans des
endroits partagés par d’autres sports ou activités.
On peut imaginer aussi un développement
beaucoup plus important du billard à l’école qui
bénéficierait là aussi de la légèreté de ces billards,
de la facilité à les déplacer. On pourrait également
organiser des manifestations en extérieur pour
faire jouer les gens dans la rue ou étudier la
possibilité de mettre des billards dans tous les
hôtels partenaires de nos tournois… Il y a pléthore
d’idées prometteuses….
Finalement, comme à chaque crise, ce qui compte
aujourd’hui, c’est la volonté, voire le volontarisme.
Nous n’avons absolument pas le droit d’être
résignés. Nous ne pouvons pas baisser la tête. Le
billard, comme tous les sports, est un élément
essentiel de lien social. Ne laissons pas ce lien se
distendre. Œuvrons tous ensemble avec les
difficultés et les opportunités actuelles pour faire
de ce moment de doutes, d’hésitations,
d’interrogations, un moment de renforcement,
d’accomplissement. Reprenons le chemin des clubs
et communiquons notre passion au plus grand
nombre. Tout le monde a besoin du sport, de tous
les sports, et du sport billard en particulier.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
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P AGE 3

Ouverture de la prise de licence 2020/2021
C’est la rentrée sportive et vous pouvez dès à
présent renouveler votre licence auprès de votre

obtenir la possibilité d’accéder à la pratique du
billard dans un club ou jouer en compétition, mais

club ou salle partenaire. La période actuelle pose
énormément d’incertitudes et des questions qui

soutenir les projets et les actions mises en œuvre
pour le développement de notre sport.

ne trouvent pas de réponses immédiates, tant
cette crise sanitaire inédite nous amène à nous

Avec le soutien de tous, adhérents et clubs, cette
période si particulière ne laissera bientôt que le

adapter constamment. Toutes les personnes qui
œuvrent quotidiennement au sein de la

souvenir d’avoir réussi ensemble à traverser
malgré tout, des moments difficiles.

Fédération française de billard, membres
bénévoles du comité directeur, des ligues et des
comités départementaux, ainsi que le personnel
salarié du secrétariat fédéral et de la DTN, sont
mobilisés pour renseigner et accompagner tous
les adhérents durant cette saison si particulière.
Adhérer à la FFBillard, ce n’est pas seulement

Pour répondre à vos éventuelles questions,
n’hésitez pas à contacter le secrétariat fédéral par
mail : secrtariat@ffbillard.com ou par téléphone
04.70.96.01.01. (de 8h à 17h le lundi, mardi et
jeudi, de 8h à 15h le mercredi et de 8h à 16h le
vendredi).

Opération "Résilience Covid-19" de soutien aux
clubs en difficulté
La pandémie qui sévit actuellement a des
répercussions multiples, dont des conséquences

financiers en raison des conséquences de la
pandémie, par exemple :

économiques sur certains de nos clubs, en
particulier les plus fragiles. La Fédération

- l’impossibilité de faire face à des échéances :
loyer, remboursement d'emprunt, factures de

française de billard souhaite soutenir ses clubs
pour traverser cette période délicate. C'est dans

dépenses non différables,…

ces moments difficiles que notre grande famille
du billard doit afficher la plus grande solidarité, et

découvert autorisé,...

c'est ensemble que nous ne laisserons pas les
clubs les plus exposés affronter seuls cette crise.
Par clubs en difficulté, il faut comprendre les
clubs dont les fondamentaux sont bons, mais qui
connaissent conjoncturellement des problèmes

- une rupture de trésorerie, la suppression d'un

La survie de ces clubs peut ainsi être menacée à
court et moyen terme. Selon la situation
financière rencontrée, le soutien fédéral pourra
prendre la forme d’une aide directe et/ou d’une
avance remboursable.
En savoir plus
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P AGE 4

Reprise des compétitions
Pour faire face à la situation sanitaire, les
compétitions pour la saison 2020-2021 sont

Pour précision : le Ministère des sports a
confirmé, à l’instar des autres disciplines

programmées sous respect de certaines
conditions. Elles sont le fruit de nombreuses

sportives, que le port du masque n’est pas
obligatoire pour la pratique du billard. Toutefois,

réflexions et d’échanges entre différents acteurs
de la Fédération, afin que chacun puisse

chacun reste libre de le porter pour jouer.
Concernant l'organisation des compétitions, il est

retrouver le chemin des clubs dans un
environnement le plus sûr possible. Toutefois, ces

nécessaire d’adapter autant que possible les lieux
pour respecter au mieux les gestes barrières.

mesures sont applicables dans le respect des
ouvertures des clubs et des conditions de

Dans les clubs, les règles en vigueur dans les bars
et restaurants doivent être appliquées à la

regroupement de personnes, délivrées au plan
local par les mairies et les préfectures.

buvette. Un guide de la rentrée sportive pour
l’ensemble des acteurs du sport, pratiquants,
organisateurs d’événements et dirigeants, a été
élaboré par le Ministère des sports.

Téléchargez le document des conditions de
reprise des compétitions.

Diffusions télé - une saison de billard
Pour la première fois à la télévision française, une
saison sportive d’une discipline du billard va

Pour autant, les autres disciplines ne seront pas
en reste, car le service communication de la

pouvoir être suivie dans son entièreté. Le format
actuel des tournois nationaux de billard Blackball
en fait le circuit le plus télégénique, et c’est donc
lui qui a été choisi pour être diffusé sur la chaîne
du CNOSF, Sport en France. Les diffusions
concerneront les deux demi-finales et la finale de
la catégorie Masters, pour chaque rendez-vous.
Les matchs disputés lors des sept tournois
nationaux seront retransmis en différé à J+10 et
deux événements singuliers se verront retransmis

fédération travaille actuellement sur d’autres
projets pour toutes les disciplines, l’objectif étant
d’offrir une exposition télévisuelle pour tous les
billards et le plus de modes de jeux possibles.

en direct : le spécial Blackball Masters à Arras, les
1er et 2 mai 2021, et les championnats de France
à Albi, les 5 et 6 juin 2021.

Grille des programmes SEF

Pour rappel, vous pouvez visionner les
reportages, émissions et matchs déjà diffusés sur
la Webtv de la FFBillard
Vous pouvez également consulter la grille des
programmes de la chaîne sport en France :
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P AGE 5

Appel à candidatures - Assemblée générale élective
Comme toutes les Fédérations sportives
délégataires du Ministère des sports, le mandat
des membres du Comité directeur arrive à
échéance. La Fédération organise son Assemblée
générale élective le samedi 12 décembre 2020 à
Valence. L'appel à candidatures est lancé, vous
pouvez postuler en adressant le formulaire de
candidature par pli recommandé ou par courriel
avec accusé de réception au secrétariat fédéral

avant le 28/10/2020 dernier délai.
Votre candidature doit être accompagnée d'un
extrait de casier judiciaire datant de moins de
trois mois. Cependant celui-ci peut être remis au
plus tard avant l'ouverture de l'Assemblée
générale. La demande peut être effectuée
en ligne.
En savoir plus

Première réunion du conseil des ligues
L'Assemblée générale du 14 juin 2020 a apporté
de nombreuses modifications aux textes fédéraux,
instaurant notamment un conseil des Ligues,
"organe de concertation, pratiquant le débat
contradictoire et constituant une force de
propositions innovantes et de réflexion pour une
mise en œuvre adaptée de la politique fédérale"
(article
1.4.4
du
Règlement
intérieur).
La première réunion du conseil des Ligues s'est
tenue en visioconférence le 1er septembre à 18h,

avec la participation d'une grande majorité des
ligues. Opérationnellement, le but est bien de
faciliter les échanges entre les présidents de
Ligues, de comparer leurs expériences positives
ou négatives, d'étudier les propositions d'où
qu'elles viennent afin d'en apprécier la pertinence,
la faisabilité, et l'intérêt pour le plus grand
nombre avant de les soumettre au CD fédéral
puis à l'AG.
En savoir plus

Lutte contre les violences
Le Ministère en collaboration avec le CNOSF et
l'ensemble des Fédérations sportives mène une
grande campagne pour la lutte contre les
violences quelles qu'elles soient. Des outils de
sensibilisation sont à la disposition de tous sur le
site du Ministère des sports. Des affiches ont
été distribuées dans tous les CDOS, les comités
départementaux
et/ou
clubs
doivent
se

rapprocher d'eux afin de les récupérer et de les
afficher dans les clubs.
Une plaquette recense toutes les associations
pouvant venir en aide aux victimes et indique les
mesures à prendre.
L'objectif est de libérer la parole et de faire cesser
ces violences.
En savoir plus
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P AGE 6

Jereservemonbillard.com
Pour aider les clubs à gérer leur planning
d’occupation des billards, un site de réservation

planning est visible
par tous, pour permettre aux adhérents de

en ligne a été élaboré à destination exclusive des
clubs affiliés à la Fédération française de billard :

connaître le taux d’occupation des billards et ainsi
se déplacer au club selon la réservation qu’ils

jereservemonbillard.com
offre
à
chaque
association un outil dédié en ligne et entièrement

auront effectuée. Ce site est personnalisé pour
chaque club : le nombre de billards selon les

gratuit.

disciplines est intégré depuis la base de données
du logiciel fédéral. Un club possédant par

Simple d’utilisation, le responsable peut s’inscrire
facilement pour gérer la planification des billards
dans le club. Les membres du club peuvent
ensuite, en quelques secondes, réserver un billard
au jour et heure de leur choix, dans le respect
des horaires du club. Un guide est à disposition
de chaque usager sur la page d’accueil du site. Le

exemple 4 billards carambole 2,80m et 2 billards
américains, retrouve ce nombre exact dans sa
fiche club.
Un grand merci est adressé à Sylvain Perrier pour
le développement de cet outil qui facilitera à coup
sûr la gestion des plannings dans le club.
Visiter le site

Le logiciel sportif carambole
Le nouveau système de gestion des compétitions carambole rentre en service progressivement. Nous

tiendrons informés les clubs, CDB et ligues directement par mail. Vous trouverez aussi sur le site internet
une FAQ qui sera mise à jour dès que le site sera opérationnel.

Les formations reprennent...
La quasi-totalité des formations au Certificat
fédéral d’animateur de club (CFA) et au Diplôme

ces formations rapidement. Qu’ils en soient ici
remerciés.

fédéral d’initiateur (DFI) programmées entre mars
et juin derniers, reportées ou annulées pour

Par ailleurs, la session 2019-2020 du Diplôme
d’entraîneur-coordonnateur fédéral (DECF), et les

cause de COVID-19, a pu être portée au
calendrier 2020-2021.

diplômes dérivés, a pu reprendre début
septembre et les épreuves se dérouleront pour

L’inscription pour ces stages est maintenant
disponible sur le portail de formation fédéral.

les dernières, en décembre.

Chaque candidat inscrit la saison dernière est
invité à se réinscrire pour la prochaine formation

2020-2021 a été lancé et la période d’inscription
est prolongée jusqu’au 30 septembre 2020.

correspondante. Les ligues, les Comités et les
clubs concernés ont su se mobiliser pour relancer

En parallèle, l’appel à candidature pour le DECF

En savoir plus
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P AGE 7

Le guide d’animations
Afin d’accompagner au mieux les clubs qui
animent des stands d’exposition dans les divers
lieux de manifestations dédiées à la rentrée
sportive, la Fédération française de billard a édité
un guide d’animations. Une séance de découverte
du billard à l’extérieur des locaux du club, se
révèle souvent synonyme d’improvisation en
fonction des lieux, des moyens à disposition et du
public. Ce document essaye de répondre en
partie aux problématiques les plus souvent

• des

rencontrées, aussi bien dans les disciplines des
billards à poches que du billard carambole en
proposant :

et les billards mobiles Decathlon, faciles à
transporter et simples d’utilisation.

• le

déroulement

type

d’une

séance

de

coups de démonstration pour

capter

l’attention du public ;
• un rappel des techniques de base pour aider les

néophytes à débuter au billard ;
• des jeux simples à faire pratiquer aux plus

curieux.
Les compagnons idéaux pour accompagner ce
guide sont le kit club (ensemble de goodies mis
à disposition gratuitement aux clubs demandeurs)

Téléchargez le Guide

démonstration en dehors des locaux du club ;

Ensemble faisons jouer les français
au billard !
Au-delà des animations menées avec le magasin
local, les clubs de billard peuvent offrir plus de
visibilité à leurs actions grâce au dispositif
activités By Decathlon. Chaque association
peut inscrire des activités ponctuelles, que ce soit
pour une ou plusieurs journées. L’interface est
très facile d’accès et un tutoriel est à votre
disposition pour vous aider à créer un
événement. 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.
Pour vous présenter cet outil, les membres de
l’équipe Decathlon vous proposent de suivre un
webinaire le 6 octobre 2020 à 18h.
Inscrivez-vous ici : formulaire de participation

En savoir plus
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P AGE 8

La vie des clubs
Le Billard Club de Friville - Escarbotin
Article Actu.fr du 6 septembre 2020
Le club de billard de Friville-Escarbotin (Somme) participe au dispositif

BIENVENUE

«carte passerelle» lancé par le CNOSF afin de faire découvrir
plusieurs sports aux écoliers. (…)

Ils nous ont rejoint pour
cette nouvelle saison :
Nouveaux clubs de billard :
Billard Blackball Romorantinais à
Romorantin ( 41).
8 Pool familly à Ingrandes (86).
Autour d’un billard à St pierre de
l’Isle (17).
Les remparts à Carcassonne (11).
Le pool pérenchinois à Pérenchies
(59).
A.S.B.C Le shooter à Grâce (22).
A.B.C Mussidan à Mussidan (24).
BC 147 à Colmar (68).
Full Pocket’s BC à Marsac (16).
Nouvelle salle partenaire :
CMV Billard à Montélimar (26).

Pierre Tranakidis, président du club, se réjouit du nombre de
personnes qui les ont rejoint depuis la date de début des inscriptions le
25 août 2020 : « On a déjà 27 licenciés contre 24 l’an dernier à la
même époque. On peut en espérer 50 pour cette année ».
Pour rappel : l’objectif de la carte passerelle est d’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 (voir La
Lettre de la Fédération de juillet 2020). Pendant 7 semaines, entre le
1er septembre et le 17 octobre 2020, les enfants vont avoir la
possibilité de tester différents sports et clubs, gratuitement et sans
nouvelle prise de licence, à raison de trois séances par club maximum.
Au club de billard de Friville - Escarbotin, les séances de découverte
auront lieu le lundi et le mercredi de 17 h à 18 h 30 et le samedi de 9 h
30 à 11 h.
Lire la suite

La vie des clubs
Le Douarnenez Sport Billard
Article le Télégramme du 6 septembre 2020
Deux journées portes ouvertes les 12 et 19 septembre et une reprise
des matchs en octobre marquent la reprise du club de billard
douarneniste.
Les cours reprennent le 30 septembre et les compétitions débutent en
octobre. Mais avant cela, le club organise deux journées portes
ouvertes, les samedis 12 et 19 septembre, pour informer et recruter de
nouveaux membres. « Il y aura des initiations, encadrées par des
moniteurs diplômés, pour toutes les personnes qui veulent s’essayer au
billard français et au billard américain », annonce Grégory Le Deventec,
entraîneur du DSB.

Lire la suite

