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La Lettre
d’information du sport-billard en France
L’édito par Jean-Paul SINANIAN, président de la FFB
Mesdames, messieurs,
chers passionnés,
Le confinement est
malheureusement
de
retour avec son cortège
de conséquences négatives : salles
fermées, compétitions arrêtées, prise
de licence très ralentie, perspectives
incertaines pour les prochains mois.
Avec le CNOSF et les autres
fédérations sportives, nous contribuons
à rappeler aux pouvoirs publics toute
la valeur ajoutée du sport associatif :
« l’adhésion à une association ou une
fédération est une démarche volontaire
d’appartenance à une structure et des
valeurs. Les membres sont les parties
prenantes d’un projet collectif dans
un cadre statutaire associatif. Le
bénévolat en est le socle et l’utilité
sociale la caractéristique majeure ».
Notre action consiste certes à
organiser et à développer le sport
billard en France et dans les
départements et régions d’Outre Mer,
mais à travers cette mission, c’est un
rôle de liant social que nous assumons,
une délégation de service public au
plus près des citoyens.
Dans cette conjoncture défavorable,
nous avons la chance d’avoir une
trésorerie saine et nous allons, bien
entendu, mettre ces moyens dans des
dispositifs d’aide aux clubs et de
relance de l’activité dès que ce sera
possible.
Je vous invite tous à vous inscrire dans
les différents dispositifs d’aides mis à
votre disposition. Que ceux qui sont en
difficulté n’hésitent pas à se signaler
auprès de leur ligue ou de la
fédération. Nous ferons tout ce qui est
possible pour les aider. C’est notre
rôle, notre vocation.

Nous avons revisité notre budget
prévisionnel, élaboré en mars, pour
l’adapter aux circonstances présentes.
Toutes les projections montrent que la
baisse du nombre de licenciés devrait
se situer autour de 22 %. C’est un bon
chiffre par rapport à d’autres sports qui
annoncent plutôt entre 30 et 40 % de
pertes.
Le
déficit
de
recettes
représentera environ 130 000 euros et
sera compensé par l’argent non
dépensé pendant la saison dernière.
L’échéance de fin de mandat arrive à
grands pas. Compte tenu d’une
prolongation possible du confinement,
nous
avons
abandonné
l’idée
d’organiser l’assemblée générale en
présentiel à Valence le 12 décembre.
Elle se tiendra donc en visioconférence, avec vote dématérialisé
comme le permettent nos statuts, via
un prestataire professionnel, la société
Légavote. 34 candidats dont 8
candidates se présentent pour 26
postes à pourvoir, ce qui souligne la
bonne santé de notre fédération. Le
même jour, l’AG aura à valider les
comptes de l’exercice clos au 31 août
2020 et à approuver un budget
prévisionnel revisité tenant compte du
contexte actuel.
J’ose espérer que cette pandémie va
enfin s’atténuer et nous permettre de
reprendre notre marche en avant. Le
sport, le billard ont besoin de tous
pour grandir, se développer, et se
réinventer. Pensez à soutenir vos clubs
même s’ils sont fermés. N’hésitez pas à
adhérer pour que l’activité puisse
reprendre dans de bonnes conditions,
la crise terminée. Merci à tous ceux qui
l’ont déjà fait.
C’est maintenant qu’il faut s’engager.
Je compte sur vous.
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Assemblée générale élective - décembre 2020
La Fédération organise son Assemblée générale
et Assemblée élective le samedi 12/12/2020 en

prévisionnel rectificatif prenant en compte les
effets de la pandémie. L'Assemblée élective,

visioconférence. En effet, ces deux évènements
devaient se dérouler à Valence mais la situation

quant à elle, organisée tous les 4 ans, permet de
renouveler l'équipe dirigeante de la Fédération.

sanitaire ne permet pas un rassemblement en
présentiel.

La Commission administrative, après avis de la
Commission de surveillance des opérations

Si l'Assemblée générale à cette époque est un
rituel qui se perpétue d'année en année et

électorales, a arrêté la liste des candidats qui sont
au nombre de 34 pour 26 postes à pourvoir.

consiste essentiellement à approuver les comptes
de l'exercice de la saison passée, cette année,
elle devra également se prononcer sur un budget

La Fédération a fait appel au prestataire
professionnel Legavote pour organiser le vote à
bulletins secrets.

Saison sportive 2020/21

Le logiciel sportif carambole

Le Pôle sportif de la FFBillard s'est réuni ce
vendredi 30 octobre 2020 en conséquence des
annonces gouvernementales liées à la situation
sanitaire et qui impactent le fonctionnement des

Le site de gestion des compétitions carambole
«FFB sportif», après plusieurs années de bons et
loyaux services, va être remplacé par un
nouveau système. Ce système, développé par la

compétitions sur tout le territoire national.

société E2i, sera intégré au site de gestion des
licences, ce qui apportera beaucoup de simplicité

Toutes les épreuves programmées jusqu'au 6
décembre 2020 sont annulées ou reportées. Les
inscriptions
aux
compétitions
nationales
programmées ultérieurement, courant décembre,
vont être repoussées et ne seront ouvertes qu'en

et de fiabilité au fonctionnement d’ensemble de
gestion des compétitions. Clubs et licences étant
intégrés au système, certaines incohérences
connues disparaîtront.

fonction de l'évolution de la pandémie.
La législation actuelle, permet aux fédérations

Un changement de système informatique est une
étape importante et toujours compliquée dans la

sportives délégataires d'adapter les règles des
compétitions
qu'elles
organisent.
Les

vie d'une structure, pour autant c'est un
changement nécessaire qui fera économiser du

responsables de chaque commission sportive
travaillent déjà aux différentes possibilités

temps à tous, en gagnant en sécurité et en
cohérence.
En savoir plus

d'adaptation pour la saison. Les décisions doivent
être entérinées par le CD FFB avant le 31/12/20.
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La solidarité face à la pandémie
La pandémie qui sévit actuellement affecte
l’ensemble de la société et en particulier le sport.

et ce type de club se trouve rapidement au bord
du dépôt de bilan.

Nos clubs ont besoin de la solidarité de la grande
famille du billard pour traverser cette période
difficile.

Plus nous serons nombreux maintenant, et
meilleures seront nos chances de ne laisser aucun
club en chemin. Ce n’est qu’en se serrant les
coudes, que le billard pourra sortir sans moindre
mal du tumulte qui secoue le monde aujourd’hui.

Adhérer dans un club, c’est l’aider à surmonter
cette épreuve grâce à la cotisation, et permettre à
la fédération de venir en aide aux clubs en
difficulté, grâce à la licence.
L’opération « résilience Covid-19 » lancée dans ce
sens par la fédération, est prolongée autant que
nécessaire, avec l’appui prépondérant des ligues
pour identifier les clubs les plus vulnérables. Au
10 novembre, trois clubs ont déjà pu bénéficier
du soutien fédéral
dans ce cadre ;
leur
caractéristique commune est de devoir acquitter
un loyer mensuel et les charges afférentes, faute
de pouvoir utiliser une salle municipale. Avec la

Une campagne de communication a été menée
auprès du plus grand nombre par l’envoi
d’affiches à tous les clubs et des visuels
numériques diffusés sur nos réseaux. Nous vous
remercions de les véhiculer le plus possible afin
que ce message de solidarité circule le plus
largement possible.

Adhérons aujourd’hui pour
continuer à jouer demain !!

fermeture des salles de sport,
les recettes
attendues (droits de jeu, bar, bénéfices sur
manifestations, ...) ne sont pas au rendez-vous,

Le mouvement sportif français uni
Le CNOSF a, lui aussi, lancé une
opération d’aide «soutiens ton
club», consultable ici :
https://www.soutienstonclub.fr/.
Ce dispositif, comme celui de la FFBillard, a un
objectif : réussir ensemble à assurer la pérennité
de nos clubs de sports. Il est prévu que le comité
de sélection du fonds de solidarité se réunisse à
nouveau à la mi-décembre 2020 pour distribuer
d’autres subsides grâce notamment au don
complémentaire de la société Decathlon dans le
cadre de son opération solidaire «Octobre bouge»
et d’autres mécènes avec lesquels le CNOSF
discute.
En savoir plus

« SOS sport en détresse ». C’est ainsi que le
CNOSF a publié son communiqué du 26 octobre
2020 qui relaye la lettre ouverte du mouvement
sportif adressée au Président de la République. La
Fédération française de billard, ainsi que 94
autres fédérations, se sont associées à ce courrier
pour faire remonter les difficultés qu’elles
rencontrent face à la situation sanitaire actuelle
et les mesures gouvernementales. Il s’est ensuivi
une enquête réalisée auprès de tous les clubs de
chaque fédération pour faire un état des lieux de
leur situation, et informer plus précisément le
gouvernement des conséquences de cette
situation sur la vie associative sportive.
Lire la lettre
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Le contrôle d’honorabilité dans le sport
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Le Ministère des sports mène une lutte contre
toutes les formes de violences sexuelles. La

données personnelles des licenciés qui doivent
faire l’objet d’un contrôle. En effet, toutes les

campagne d’information sur le sujet avait été
relayée lors de la précédente édition de la Lettre

fédérations
sportives
doivent
contrôler
l’honorabilité des dirigeants et des encadrants. Le

en septembre 2020.

logiciel de gestion des licences va devoir être
modifié par l'ajout de certains champs de

Maintenant, afin de répondre à la demande du
Ministère, la FFBillard va devoir fournir les

données.

En savoir plus

Mon club près de chez moi
Et si la période de confinement que nous
connaissons actuellement permettait de se

vous permet une visibilité accentuée auprès du
grand public grâce à une recherche des activités

pencher sur les outils que le club a à sa
disposition et qui n’ont peut-être pas été

sportives par géolocalisation. Vous pouvez y
décrire, grâce à Besport, les activités de votre

suffisamment utilisés faute de temps ? Entre
autres, nous vous proposons de vous pencher (à

club, coordonnées ainsi que les jours et horaires
d’ouvertures. Pour savoir comment le prendre en

nouveau ?) sur la plateforme « Mon club près de
chez moi » lancée par le CNOSF. Cette application

main, retrouvez le tutoriel vidéo sur la page
Besport de la FFBillard :
Besport FFBillard

Les billards Decathlon
Grâce
à
notre
partenaire
Decathlon, la pratique de notre

confinement. De quoi occuper petits
et grands, seul ou en famille.

sport devient possible même pour
les habitations qui ne disposent

De plus, notre partenaire offre une
remise de 10% à tous les membres

pas de place suffisante pour une
installation pérenne d’une table de

de la Fédération, sur tout le matériel
billard, jusqu’au 13 novembre 2020.

billard. En se dotant d’un billard Decathlon, le
joueur peut ainsi retrouver, le temps de quelques
parties, le plaisir de s’adonner aux joies du billard
Américain, Carambole ou Blackball, à domicile. La
praticité du matériel et sa facilité d’installation en
font un compagnon idéal durant cette période de

Un code promotionnel a été envoyé à tous les
licenciés, utilisable uniquement en ligne sur
decathlon.fr ou decathlonpro.fr (hors frais de
livraison).
Decathlon.fr
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La Webtv de la FFBillard
La FFBillard vous permet de visionner des matchs
malgré la mise en pause des compétitions durant
la période de confinement. Rendez-vous sur
mytvchain.com/ffbillard-tv pour voir ou
revoir les reportages, émissions et matchs autour
du billard. La Webtv s’est spécialement enrichie
d’une nouvelle catégorie pour un temps limité.
Nos partenaires LSEI et KOZOOM ont alimenté la
rubrique « Dans le rétro » qui revient sur des
matchs spécialement choisis qui se sont déroulés

il y a quelques années en France,
notamment les championnats de
France regroupés en 2015 à
Evian. La finale des championnats
du monde 2010 de Blackball à Limoges y est
également présente, accompagnée du reportage
« ce jour-là » qui lui est consacré, et qui a été
récemment diffusé sur la chaîne de télévision
Sport en France.

Pour les nostalgiques… !
Visiter la Webtv

La vie des clubs
Le club chambérien de billard
Le Club Chambérien de Billard existe depuis
bientôt 50 ans avec une histoire très riche en

billards Blackball pour un effectif de l'ordre de 50
à 65 licenciés suivant les saisons, le CCB a l'image

souvenirs, rencontres humaines et sportives. Le
fondateur du CCB, Robert Boissou, aujourd'hui

d'un club dynamique qui sait mixer billard
Carambole et billard Blackball.

président d'honneur et joueur
assidu, est toujours très investi.

Le
développement
du
s’organise autour de 4

Grace à lui, le club a participé
entre autres à l'organisation des

principaux : l’école de billard
labellisée par la Fédération, les

championnats du monde de
billard 3 bandes à Aix les Bains

actions menées à l’extérieur du
club grâce à un fort partenariat

club
axes

en 1983. Depuis les années
2000, de nombreux événements sportifs et

avec l’enseigne Decathlon, la
pratique du billard auprès du public handicapé et

promotionnels ont été organisés, notamment
avec les venues de grands sportifs tels que

l’ouverture du club à la MJC de Chambéry et aux
diverses associations liées au développement des

Yannick Beaufils et Christophe Lambert.

jeunes.

Aujourd'hui doté de 6 billards Carambole et 4

En savoir +
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La vie des ligues
La ligue de La Réunion
Par Anne-Marie Pineau - Présidente de ligue.

Nos clubs se bougent !
Retrouvez toutes les actualités
des clubs qui font la promotion
de la pratique du billard en
France

sur

le

site

de

la

Fédération : www.ffbillard.com.
Survolez l’onglet « la FFB » puis
cliquez sur « actualités clubs ».

Grande
première
pour
un
département d’outre-mer : un tournoi
inédit dans un contexte compliqué sur
l’île de La réunion.
L’idée a germé lors du tournoi à la
mémoire de Brigitte Gaultier le 15
septembre 2019, grâce à la présence
d’Huguette Suter 11 fois championne de France et habitant la Réunion
qui avait fait le déplacement pour la circonstance. Pourquoi pas un
tournoi à la Réunion ? L’idée enthousiasma mais vu le contexte
sanitaire, de 12 prévues au départ, 4 courageuses ont pris l’avion pour
la Réunion le 26 octobre 2020 : Véronique Ales, Patricia Defarges,
Pascale Trembley, Camille Leveillard.
L’accueil a été assuré par Huguette, avec l’aide de la Ligue de la
Réunion et du club ABSP en la personne de son président Roger
Pineau, superviseur des rencontres.
Lire la suite

La vie des ligues
La ligue des Pays de la Loire
Par Hervé Gavlak - Président de ligue.
La ligue des Pays de la Loire comptait
à la fin de la saison dernière 1 553

Outils pour les clubs !
Les règles simplifiées ont été
mises à jour, sur leur forme, et
une petite nouveauté a fait son
apparition : la pétanque pour le
billard carambole et les billards
à poches. Retrouvez l’intégralité
de ces affiches sur le site
ffbillard.com,

dans

l’onglet

« ressources », outils pour les
clubs - règles simplifiées. Ces
documents

sont

en

version

imprimable en haute résolution
au format A3.

adhérents et 52 clubs sur les
départements de la Loire Atlantique,
la Vendée, la Mayenne, la Sarthe et le
Maine et Loire.
Chaque département affiche une
majorité de pratiquants selon les disciplines : la Loire Atlantique pour
le billard Carambole, qui a créé il y a 30 ans le fameux challenge des
jeunes (qui se joue sur des points imposés et regroupe environ 50
jeunes de la région), le département de la Vendée pour le Blackball et
le Maine et Loire pour le snooker.
Résolument tournée vers une mutation des pratiquants afin de rajeunir
les effectifs, la ligue a décidé d’aider les clubs à mettre en place des
écoles de billard où les joueurs retraités qui ont la connaissance du
jeu, vont former les jeunes générations.
Lire la suite

