F É D É R AT I O N F R A N Ç A I S E D E B I L L A R D

La Lettre
d’information du sport-billard en France

Date de parution:
14 JANVIER 2021
bimestriel

DANS CE NUMÉRO :

ÉDITION SPÉCIALE
Élections fédérales
Jean-Paul SINANIAN réélu pour un troisième
mandat.
Le samedi 12 décembre 2020 s’est
déroulée l’Assemblée générale de la
Fédération française de billard, et
l’Assemblée générale élective qui
désigne les membres de son Comité
directeur pour la
prochaine olympiade.
Jean-Paul SINANIAN
a été reconduit à la
tête de la Fédération
pour un troisième
mandat consécutif.
Voir notre article page 3

Allocution en direct.
Jean-Paul SINANIAN s’exprimera en
live vendredi 15 janvier 2021 à 18h30.
La plateforme Be sport a été choisie
pour être le support médiatique de
cette intervention.
Voir notre article page 5
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Témoignages
Certains clubs de billard ont d’ores et
déjà bénéficié du dispositif "résilience
covid" qui vient en aide aux clubs en
difficulté. Ils nous ont partagé leur
expérience afin d’inciter ceux qui
hésiteraient encore à formuler une
demande d’aide.

Fédération française
de billard
CS 42202
03202 Vichy Cedex
ffb@ffbillard.com
Téléphone : 04.70.96.01.01

Voir notre article page 6

Le paiement du prix de la
licence.
La situation sanitaire actuelle ne nous
permet pas encore de retrouver une
activité normale dans nos clubs. Le
questionnement du coût de la licence

durant cette saison si particulière
revient régulièrement. Un point
détaillé de la situation à mi-saison
s’impose.
Voir notre article page 6

Directeur de publication :
Jean-Paul SINANIAN

La
désignation
des
présidents
de
commissions a été effectuée lors de la
première réunion du Comité directeur
de cette olympiade. Retrouvez la
composition complète du comité
directeur fédéral en consultant notre
organigramme.
Organigramme page 4
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L’édito
par Jean-Paul SINANIAN, président de la FFB
Cher(e)s licencié(e)s, cher(e)s
passionné(e)s de billard,
Permettez-moi avant tout d’avoir
une pensée pour ceux qui ont été
touchés par ce maudit virus, soit
directement, soit dans leurs familles. Une pensée
émue pour ceux qui nous ont quittés. Je souhaite de
tout mon cœur que cette année soit meilleure et que
cette crise débouche finalement sur des progrès
inattendus, sur un monde réinventé, plus juste et plus
sûr.
Comme vous le savez tous, les clubs sont fermés
depuis octobre, les compétitions arrêtées. A l’heure où
j’écris cet éditorial, on craint que les mesures de
contraintes (couvre-feu, confinement) soient encore
durcies. La saison que nous vivons sera la deuxième
saison tronquée sur le plan sportif. Des voix réclament
de plus en plus fort un « geste » sur le montant de la
licence.
Je pense sincèrement que c’est une fausse bonne idée
et cela sera largement expliqué par ailleurs. Je
réaffirme ici malgré tout, que la licence n’est pas un
« ticket » pour une quelconque
prestation de service mais bien une
« cotisation » d’appartenance à la
fédération de billard. Rembourser une
part de celle-ci ne ferait qu’une petite
différence pour le licencié mais
affaiblirait considérablement la marge de
manœuvre de la FFB et de ses organes
déconcentrés. La trésorerie disponible
doit être utilisée pour soutenir les clubs
en difficultés et l’an prochain ou peutêtre plus tôt, permettre de soutenir du
mieux que nous pourrons la relance de
notre activité.
Les élections fédérales ont eu lieu au
mois de décembre en visioconférence et
les délégués de ligue ont élu 26 membres du Comité
directeur dont 7 femmes. Le CD est renouvelé dans
une proportion supérieure à 50%. Nous nous sommes
réunis en visioconférence là aussi pour pourvoir
l’ensemble des postes statutaires et sommes prêts à
nous mettre au travail.
La première chose sera d’écrire le projet fédéral. Je
tiens à remercier Philippe ZWAENEPOEL, précédent
secrétaire général, pour le travail accompli en amont à
l'élaboration d'un nouveau projet. Nous partons du
bilan de l’olympiade précédente et du projet

2017/2020 co-écrit à Joué-lès-Tours avec l’ensemble
des ligues. Comme le précédent, ce projet sera
découpé en pôles : pôle sportif, pôle formation, pôle
développement communication auxquels je souhaite
ajouter un pôle gouvernance qui devra se pencher sur
la nécessaire évolution de nos textes et de notre
organisation. Ce travail aura pour but de moderniser
notre fonctionnement et de le rendre, je l’espère, plus
efficient. C’est évidemment un long travail qui se
poursuivra tout au long de l’olympiade. J’aimerais
arriver à avoir une première version dès le mois de
février et de travailler ensuite avec les ligues et le
comité directeur pour arriver en juin à l’assemblée
générale de Périgueux avec une version qui pourra
être adoptée à ce moment-là. Bien sûr, rien n’est figé
et ce projet pourra être modifié chaque année en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire, des
opportunités qui pourraient se présenter.
Je souhaite également que nous puissions étoffer
notre communication qu’elle soit interne ou externe.
Nous allons continuer à accroître notre visibilité vis-àvis du grand public en multipliant, dès que ce sera
possible, les passages dans les médias et nous
appuyer aussi sur notre partenaire Decathlon.
L’ensemble des nouveaux élus au comité directeur se
sont étonnés de la somme de travail consenti par
l’échelon national de la fédération. Cela prouve que
notre communication interne est défaillante. Pour
essayer de corriger ce problème nous
allons utiliser dès vendredi les outils
modernes à notre disposition. Vendredi
15 janvier, j’interviendrai avec l’aide de
notre DTN Marc Massé et de Nicolas
Henric pour le service communication de
la FFB. Je commencerai par une brève
allocution portant principalement sur la
licence, le soutien déjà effectif des clubs
en difficulté, la nécessaire relance à
mettre en place dès que les autorités
nous le permettront. Je répondrai
ensuite aux questions des internautes
posées par écrit sur le «chat». Je veux
ainsi favoriser la pédagogie et essayer
de montrer à quel point la fédération et
le travail qu’elle accomplit, sont importants.
Pour conclure, je renouvellerai mes vœux de bonne
santé à toutes et à tous et souhaite que cette année
soit le début d’une nouvelle dynamique qui nous
conduira, enfin, vers un développement patent et
mérité. C’est pour cela que j’ai sollicité ce troisième
mandat et, avec l’équipe qui est la mienne, nous
mettrons tout en œuvre pour que la révolution
souhaitée par Corentin Chardin, chef de projet billard
chez Decathlon, survienne effectivement.
Bonne année à tous !
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Assemblée générale élective - décembre 2020
La Fédération a organisé les deux assemblées de
décembre (Assemblée générale et Assemblée

lice. La Fédération a eu recours à un prestataire
professionnel afin de garantir les votes

élective) une nouvelle fois en visioconférence, dû
à la crise sanitaire qui perdure. L’outil utilisé a

électroniques. Conformément aux textes en
vigueur, doivent obligatoirement figurer au sein

permis de réunir tous les délégués de ligues ce
qui représente un atout non négligeable.

du comité directeur 7 femmes, 1 médecin et 1
représentant de chaque discipline ainsi que 14

Retenons que lors de l’Assemblée ordinaire, les
délégués de ligues ont adopté les comptes de
l’exercice précédent et le budget prévisionnel
modifié pour la saison 2020/2021.
Quant à l’Assemblée élective, il s’agissait d’élire
les 26 membres du Comité directeur fédéral pour
l’olympiade 2021/2024. 34 candidats étaient en

autres membres. Le résultat est un Comité
directeur composé pour plus de la moitié de
nouveaux élus. Ils vont pouvoir s’atteler à mettre
en action le projet fédéral.
L’ensemble des documents, comptes-rendus et
annexes figurent sur notre site fédéral.
En savoir +

Première réunion du Comité directeur - janvier 2021
Les membres du Comité directeur fraîchement
élus se sont retrouvés le samedi 9 et le dimanche
10 janvier 2021, une nouvelle fois à distance
grâce au système de visioconférence, afin de
désigner par le vote, les membres du bureau, les
pilotes des pôles, les présidents des commissions
sportives et des commissions techniques.

charge de mener les travaux qui permettront de
conduire le projet fédéral.

Chaque responsable de commission va désormais

Retrouvez sur la page suivante l’organigramme

s’atteler à la tâche de la composition de sa
commission. Pour rappel, les membres d’une

du Comité directeur.

commission ne sont pas obligatoirement des
membres élus. Ce sont ces équipes qui seront en

L’émergence d’un nouveau pôle et d’une nouvelle
commission (pôle gouvernance et commission des
finances), apparaissaient comme une évidence
dans la gestion administrative et comptable de la
Fédération.

Pour une information plus complète, rendez vous
sur le site fédéral.
En savoir +

P AGE 4
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ORGANIGRAMME
Comité directeur - janvier 2021
BUREAU
Secrétaire général
Dominique DELGOVE

Vice-président
Alberto CASALE

Président
Jean-Paul SINANIAN
Président adjoint
Marcel DEJARDIN

Vice-président
Éric DORIZON

Pôle sportif

Pôle gouvernance

Pilote
Marcel DEJARDIN

Pilote
Serge LECROART

Commission nationale
Américain
Président
Renaud GOUZIEN
Commission nationale
Blackball
Président
Jigar SOLANKI
Commission nationale
Carambole
Président
Alberto CASALE
Commission nationale
Snooker
Présidente
Isabelle MORTREUX
Commission nationale
juges & arbitres
Président
Thierry DELÉGLISE

Commission
administrative
Président
Serge LECROART

Trésorière
Viviane ROUCHON

Vice-président
Pierre REYNAERT

Pôle communication
& développement

Autres membres

Pilote
Éric DORIZON

Jean-Jacques BODIN

Commission communication
Président
Pierre REYNAERT

Commission surveillance Commission développement
des opérations électorales
Président
Président
Éric DORIZON
Commission des finances
Présidente
Viviane ROUCHON

Pôle formation
Pilote
Hervé GAVLAK

Commission
formation & jeunesse
Président
Hervé GAVLAK

Trésorière adjointe
Mélanie MANGOT

Commission systèmes
d’information
Président
David LECOMTE

Maxime CASSIS
Dominique CORVAISIER
Sophie CLOUD
Laetitia DROIT
Florence GAILLET
Hervé LACOMBE
Sylvain PERRIER
Delphine PIZZINAT
Pierre SARIAN
Christian SOLANES
Les rôles et fonctions des membres ici
présents seront prochainement déterminés.

Autres commissions
Membres non élus au comité directeur
Commission médicale
nationale
Présidente
Geneviève KERCRET

Commission de discipline
Président
Richard CLAVET

Rapporteur du CIDESD
Philippe ZWAENEPOEL

Commission d’appel
Président
-
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Allocution de Jean-Paul SINANIAN
Au regard de la situation sanitaire exceptionnelle
que nous vivons actuellement, le président de la
Fédération française de billard, M. Jean-Paul
SINANIAN, interviendra en direct sur la page Be
sport de la FFBillard, vendredi 15 janvier 2021 à
18h30.
Nous vous invitons à vous connecter sur ce lien
(Page Besport FFBillard) pour assister en direct à
cette allocution, qui sera suivie d'un temps de
questions réponses.
Après cette intervention, ceux qui souhaitent
visionner la vidéo pourront la consulter en replay
sur la page Be sport de la FFBillard.
Page Be sport FFBillard

La plateforme Be sport
Elle est la première plateforme digitale du
mouvement sportif ouverte aux clubs fédérés et à
destination du grand public. Tous les clubs sont
intégrés dans l'application et sont invités à
"prendre en main" leur page , afin d’offrir la
meilleure visibilité possible au grand public. Le
référencement ainsi que son utilisation sont
entièrement gratuits. Les clubs peuvent ainsi y
présenter leurs locaux, les créneaux horaires de
l'école de billard, les prochaines manifestations
sportives, et bien d'autres choses...
Les équipes de Be Sport et du CNOSF sont à
disposition des clubs pour toutes questions,
accompagnement ou formation pour aider à la
prise en main de l'outil.

Vous pouvez retrouver une vidéo de présentation
de pour vous aider à alimenter la page de votre
club sur la page FFBillard :
Page Be sport FFBillard

Mon club près de chez moi
"Mon club près de chez moi" est un outil de
proximité, accessible gratuitement par le grand
public. Il incarne un nouveau modèle d’information
au profit de toutes les disciplines sportives. En
accédant à la plateforme, il suffit pour l’internaute
de renseigner son adresse et le sport recherché
pour que les clubs géolocalisés apparaissent
immédiatement à l’écran. Pour chaque club, le lien
renvoie vers la page Be sport du club. Il est donc
essentiel, pour chaque club, de renseigner de la
façon la plus complète possible sa page, afin que
la personne qui souhaite pratiquer le billard puisse
se présenter aux horaires dédiés à l’accueil de
nouveaux membres.
Retrouvez ci-dessous une vidéo de présentation de
la plateforme "Mon club près de chez moi" .

PUBLICITÉ
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COVID-19
Quelle politique sur le paiement du prix des licences ?
La période sanitaire difficile que nous vivons a
provoqué l’arrêt prématuré des activités sportives

d’injustice de ceux qui ont « cotisé » mais qui
n’ont pas pu pratiquer. Toutefois, cette opération

la saison dernière, et la reprise n’a été que
partielle cette saison.

pourrait ralentir le développement du sport billard
et de la Fédération française de billard.

Face à ce constat de deux saisons
« incomplètes », les questions concernant le

Il est utile de rappeler qu’adhérer à la Fédération
française de billard c’est soutenir le sport billard

montant de la licence fédérale et un geste
financier éventuel de la part de la Fédération

dans son ensemble. Une forme de contrat moral
entre l’adhérent(e), le club et la Fédération. Les

reviennent
régulièrement
compréhensibles.

relations entre les différentes parties sont donc
très différentes d'une simple prestation de

et

sont

Rembourser une partie de la licence, répondrait à
la demande de quelques licenciés. Ceci
permettrait à court terme d’apaiser le sentiment

services. Une licence ne correspond pas à un
certain nombre de compétitions, de formations,
ou autres activités vers l’adhérent.
En savoir +

Campagne de labels clubs écoles saison 2020/2021
155 clubs ont été labellisés.

perturbée par la fermeture des clubs.

Grâce à la mise en ligne des formulaires en août

Les données clubs (licenciés, nombre de jeunes,

2020 et l’implication des ligues dans l’instruction
des dossiers, la campagne s’est terminée bien

licences découvertes et DFA) se maintiennent
malgré la situation sanitaire.

plus tôt que la saison passée, le dernier envoi
s’effectuant le 1er décembre. Le courrier

L’instruction des dossiers confirme une moyenne
d’âge élevée des animateurs surtout au

d’information aux municipalités a suivi le 17
décembre.

carambole. L’encadrement présenté ne remplit
pas toujours les critères requis, malgré des

L’instruction des dossiers a logiquement pris en
compte les contraintes liées à la situation
sanitaire, notamment en ce qui concerne
l’encadrement, parfois limité en raison du report
des formations CFA et l’organisation des DFA,

effectifs souvent plus larges.
Le nombre de clubs labellisés dans les disciplines
billards à poches est en légère progression (5 par
rapport à 2019/2020).
En savoir +
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La vie des clubs
L’aide aux clubs en difficulté
Certains clubs ont déposé des dossiers de
demande d’aide financière dans le cadre du
dispositif "Résilience Covid". Les clubs de Belfort,
Dijon
et
Montélimar
témoignent
de

La WebTV FFBillard !

l’accompagnement qui a été réalisé sur ces
dossiers.

Photo : Cercle de billard Belfortain

Qu'est ce qui vous a poussé à formuler une demande d'aide dans le
cadre du dispositif "résilience Covid" pour les clubs en difficulté ?
Retrouvez des vidéos autour du
billard

sur

la

WebTV

de

la

Fédération française de billard :

mytvchain.com/ffbillard-tv
Visionnez des compétitions toutes
disciplines

confondues,

des

reportages et des émissions.
Idée d’utilisation de la WebTV :
lors des animations de promotion
du club en extérieur, diffusez le
contenu audiovisuel de la chaîne
sur un écran à la portée des

- Freddy Hatuel, Cercle de billard Belfortain : Dés, le confinement du

mois de mars, j’ai craint pour la survie de mon club qui ne disposait
financièrement que de quatre mois de frais fixes.
- Jean Larrue, Billard club dijonnais : La difficulté financière du club

compte tenu de notre situation particulière (occupation d’une salle
locative privée) et impossibilité en raison de la covid d’organiser des
manifestations dans le club, ces dernières générant des revenus.
- Valérie Savonet, CMV Billard à Montélimar : Lors du premier

confinement les aides n'étaient pas pour ma salle (salle partenaire), et
je n'ai pas pu honorer deux loyers. Le deuxième confinement venant,
j'ai eu peur pour la survie de ma salle et j’ai formulé tout de même une
demande. Le loyer est ma plus grosse charge mensuelle.

visiteurs. Succès garanti !

Lire la suite

La vie des ligues
La ligue des Hauts de France

Outils pour les clubs !
Comment

communiquer

efficacement ? À qui s’adresse la
communication du club ? Quels
outils sont à disposition ?
De

nombreuses

questions

se

posent lorsque le club souhaite
communiquer. Un dossier spécial
est à votre disposition sur le site
fédéral

:

ffbillard.com

l’onglet

ressources

-

dans

rubrique

outils pour les clubs puis cliquez
sur Outils de communication.

Par Pierre Reynaert - Président de ligue.
La ligue des Hauts de France a pour projet de créer, en lien avec la
DTN et la Région des Hauts de France, une ETR (équipe technique
régionale) en 2021. Les axes de développement identifiés sont :
- le sport billard au féminin,
- développer le partenariat avec Decathlon et les clubs,
- former et renouveler les dirigeants et les formateurs des écoles de
billard.
Concernant la gestion de la crise sanitaire et comment préparer la
reprise, j’ai sollicité l’ensemble des clubs afin d’être présent au plus
près ainsi que des comités départementaux.
Lire la suite

