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P AGE 2

L’édito

le permettra et en fonction des protocoles en vigueur,

par Jean-Paul SINANIAN, président de la FFB

animations sportives adaptées et susceptibles de

chaque échelon de la structure fédérale proposera des
Cher(e)s licencié(e)s, cher(e)s
passionné(e)s de billard,

Voilà 5 mois bientôt que nous

ramener nos joueurs dans les clubs. Ceci dans le but
d'amorcer la reprise pour la prochaine saison.
Cette longue coupure doit être mise à profit pour
prendre un nouveau départ.

sommes privés de notre passion

La priorité de chacun doit être le recrutement, la

commune, le billard. La perte de

structuration et l’adaptation de l’école de billard, les

repères,

d’interactions humaines, influent sur notre quotidien et

actions de communication pour se faire connaitre et
démontrer aux gens les bienfaits de notre sport. La

démontrent à quel point ce sport est important dans

fédération se tiendra à vos côtés, prête à soutenir

nos vies, le facteur d’équilibre qu’il constitue.

chacun de vos projets structurants pour peu que vous

Pour la première fois depuis longtemps, grâce à la

en fassiez la demande. N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de nos services.

de

contacts

et

vaccination qui progresse, nous avions l’impression
d’apercevoir au loin le bout du tunnel mais la situation
préoccupante en Ile-de-France, dans les Hauts de

Je ne sais pas quand nous pourrons reprendre, ni dans

France et sur la Côte d’Azur ont contraint, comme vous
nouveau

appliquer un protocole sanitaire des plus stricts. Mais la
date de la reprise se rapproche chaque jour un peu

confinement. Cela retarde bien évidemment toute

plus et c’est maintenant qu’il faut réfléchir et préparer

possibilité de reprise même partielle.

les

Dans cette période de difficultés, il est essentiel de

spectaculaire du billard, au-delà de ce que nous avons
connu avant la crise. Certains de nos licenciés les plus

le

savez,

les

autorités

à

décréter

un

rester solidaires. La fédération, les ligues et comités
départementaux doivent jouer leur rôle de régulateurs.
Il ne faut pas se tromper de combat. Ce qui compte à
présent c’est aider et soutenir nos clubs autant que
faire se peut. Il ne nous est malheureusement pas
possible de consentir une quelconque « ristourne » sur
la licence. Il faut au contraire cibler les aides et
expliquer à nos licenciés, à nos membres que nous
devons tous faire le choix d’aider préférentiellement
ceux qui rencontrent de réelles difficultés. Une aide
égalitaire, forfaitaire, si elle parait séduisante de prime
abord, ne me semble pas adaptée. Il est évidemment
nécessaire d’avoir une réelle rigueur, de passer par des
dossiers suffisamment clairs et chiffrés. Ce qui est en
jeu, c’est le billard de demain. Les structures que sont
les clubs sont en effet indispensables si l’on veut

quelles conditions. Sans doute faudra-t-il continuer à

actions

qui

permettront

un

redémarrage

âgés vont hésiter à retourner dans les clubs. Ceux qui
considèrent que la licence ne vaut que par le droit
ouvert à la compétition vont sans doute eux aussi
considérer que le contrat avec la FFB n’a pas été
rempli. Tous cela ne tient pas. Dans cette période de
crise, tout le monde doit comprendre ce qu’est la
fédération. Ce n’est pas un prestataire de services, ni
un organisateur de tournois. La fédération c’est la
personne

morale

délégataire

du

ministère

pour

développer et gérer le billard sur toute la France. Nos
textes ont force de lois. C’est pourquoi nous ne
pouvons pas nous contenter d’une gestion purement
comptable.
Comme

le

disait

Albert

Einstein

:

«

Ne

reprendre notre développement. Un ensemble de

prétendons pas que les choses vont changer si
nous continuons à faire la même chose. La crise

mesures sont

est la plus grande bénédiction qui puisse arriver

en cours d’élaboration et vous seront

très bientôt communiquées.

aux gens parce que la crise apporte des progrès.

Il apparait de plus en plus clairement que nous ne

La créativité naît de l'angoisse comme le jour
vient de la nuit noire. C'est dans la crise que

pourrons pas reprendre les compétitions telles que
prévues, malgré les reports. Après consultations et
échanges auprès du pôle sportif, il a été décidé
d’annuler pour les quatre disciplines, l’ensemble des
compétitions

officielles

prévues

au

calendrier

2020/2021, sans pour autant signifier que nous ne
jouerons pas cette saison. En effet, dès que la situation

l'invention est née, les découvertes et les
grandes stratégies.
Restez prudents, veillez sur vous et sur vos proches.
N’hésitez surtout pas à vous faire vacciner
Bon printemps à tous.
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P AGE 3

SAISON SPORTIVE 2020/2021
La situation sanitaire toujours aussi préoccupante
en ce mois de mars, et les difficultés rencontrées

Cette mesure ne signifie pas pour autant
qu’aucune compétition ne sera organisée avant la

par les clubs, acteurs locaux des animations
sportives, ont conduit la Fédération à ne pas

fin de la saison. Dès que nous serons autorisés à
retrouver l’accès aux clubs et à organiser à

organiser les prochaines compétitions officielles
prévues au calendrier 2020/2021. De ce fait, ni

nouveau des compétitions, des manifestations
seront conduites, à chaque échelon géographique

les tournoi nationaux, ni les finales nationales,
dans aucune discipline et pour aucune des

de
la
fédération
(national,
régional,
départemental). Sur le plan national, les

catégories, individuelles ou par équipes, ne seront
menés. Tous les résultats, obtenus lors des
compétitions officielles qui ont pu être jouées en
début de saison, sont conservés (titres
départementaux et régionaux, statistiques de
moyennes, de séries, …). Aucun joueur et aucune
équipe ne perdra sa classification actuelle (ni son
éventuelle étoile pour la carambole). Les joueurs
concourront donc la saison prochaine, dans la
division qui était la leur au début de la saison
2020/2021.

manifestations qui seront organisées ne seront
pas comptabilisées dans le classement officiel. Il
s’agira d’événements sportifs destinés à offrir aux
joueurs un retour progressif à la compétition, en
préparation de la saison à venir.
Les ligues et les comités départementaux
pourront eux aussi, en fonction des autorisations
délivrées sur le plan local, organiser des
compétitions pour nourrir l’offre sportive durant
les derniers mois de la saison.
En savoir +

REBOOST
Comment préparer la saison 2021/2022 ? La
baisse du nombre de licenciés cette saison, due à
la crise sanitaire, nous plonge dans une
incertitude sur le nombre de nos adhérents qui

Acte 1 : donner les moyens aux clubs de se munir
d’outils permettant la rencontre avec le public :

effectueront leur retour dans les clubs à la rentée
prochaine.

- une opportunité sans précédent pour que les
clubs se dotent de petits billards facilement
transportables, grâce au concours financier de la
Fédération, de ses ligues et de notre partenaire
Decathlon ;

Pour aider les clubs à aller à la conquête de
nouveaux licenciés, l’opération « Reboost » a été
lancée. Elle se veut être un soutien et une source
de motivation pour les clubs, en facilitant l’accès
aux moyens nécessaires pour mener des
animations de sensibilisation à la pratique du
billard. Rencontrer le public hors des locaux du
club, apparaît comme une évidence tant que les
portes restent closes, mais cela devra se faire
aussi après leur réouverture .
L’opération « Reboost » se décline en trois
phases :

- la mise à disposition d’outils d’animations pour
conduire les événements à l’extérieur des locaux
des clubs
- une campagne de communication nationale sur
le déploiement des actions des clubs
+ d’infos sur
FFBillard.com

le

mini

site

dédié

En savoir +

et

sur

P AGE 4

OPÉRATION RÉSILIENCE COVID
Le dispositif d’aide aux clubs toujours activé
L’opération résilience Covid 19, lancée au premier
semestre 2020, est malheureusement toujours
d’actualité.
Au 1 er mars 2021, près de 30 000 € ont été
versés par la FFBillard. 13 clubs ont bénéficié en
moyenne d’un soutien de la FFBillard de 2 131 €
chacun.

Récapitulatif opération résilience Covid 19 :
- 16 dossiers
- 14 clubs
- 13 avis favorable
Moyenne des aides FFBillard : 2 131 €
Rappelons, qu’avec ses organes déconcentrés, les
Ligues et les Comités départementaux, la
FFBillard a placé les clubs au cœur de ses
préoccupations majeures. L’opération résilience
Covid 19 est donc maintenue avec l’objectif de les
aider à traverser cette période délicate qui peut
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mettre en péril jusqu’à l’existence même de
certains d’entre eux.
La FFBillard invite tous les clubs qui connaissent
conjoncturellement des problèmes financiers en
raison des conséquences de la pandémie à se
manifester en urgence via leur Comité
départemental et leur Ligue d’appartenance,
notamment ceux qui sont par exemple :
- dans l’impossibilité de faire face à des
échéances de frais fixes (loyers, salaires,
remboursement d'emprunt, frais fixes divers ne
pouvant être différés,…..),
- victimes d’une rupture de trésorerie, d’une
suppression d'un découvert autorisé, ...
Le Comité d’Evaluation se réunit aussi souvent
que nécessaire selon les dossiers reçus .

En savoir +

APPEL À PROJETS DÉVELOPPEMENT
Bilan de la campagne 2021
La FFBillard a renouvelé en 2021 son opération
promotion et développement 2020 et a donc

innovantes, permettant d’accroître le potentiel
d’accueil de pratiquants dans les salles de billard

lancé un appel
2021 ».

(nombre de tables, multidisciplinarité, …) mais
aussi de faciliter, de motiver, d’inciter à

à

projets

« Développement

Les objectifs principaux étaient
de soutenir toutes les initiatives

l’implication bénévole autour du
billard.

permettant de développer la
pratique du billard,
faciliter

Les projets reçus ont fait l’objet
d’une analyse attentive par le

l’atteinte
croissance

d’objectifs
de
des
associations

comité d’évaluation «AAP 2021»
les 02 et 04 mars 2021. Au final,

dynamiques mais aussi favoriser
l’innovation dans le domaine du

la FFBillard a octroyé une
enveloppe financière de 21 938€

développement.
Les organes déconcentrés Ligues et Comités
départementaux pouvaient candidater même si
l’appel à projet 2021 s’adressait principalement
aux clubs. Il visait par ailleurs à soutenir les
projets orientés dans le domaine des pratiques

aux bénéficiaires, principalement pour soutenir
des actions dans les domaines de la formation de
formateurs,
d’équipements
et
d’outils
d’animations innovants de développement du
billard auprès des jeunes.
En savoir +
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VIE FÉDÉRALE
Les pôles et les commissions techniques et sportives
Les pilotes des pôles ainsi que les présidents des commissions techniques et sportives ont composé leurs
équipes pour s’attacher à mettre en œuvre le projet fédéral pour l’olympiade 2021/2024. Merci à tous
ceux qui ont accepté de jouer un rôle actif dans les travaux de la Fédération.
Pôle sportif
Marcel Dejardin - Pilote
Marc Massé - DTN
Renaud Gouzien - CN Américain
Jigar Solanki - CN Blackball
Alberto Casale - CN Carambole
Isabelle Mortreux - CN Snooker
Thierry Deléglise - CJ Arbitres
Christophe Poulard - Élu CVL
Commission nationale Américain
Renaud Gouzien - Président
Yannick Barrabès
Bertrand De Loriol
Jean-Michel Mariotti
Fabien Tormen
Commission nationale Blackball
Jigar Solanki - Président
Christian Allard
Sophie Cloud
Yousri Kabbaj
Patrick Lemarié
Commission nationale Carambole
Alberto Casale - Président
Fabrice Bellens
Antoine Bellens
Paul Dal Cortivo
Juan Giron
Richard Isaac
Johann Petit
David Lecomte
Commission nationale Snooker
Isabelle Mortreux - Présidente
Maxime Cassis
Christian Dott
Philippe Proix
Thierry Thénaisie

Commission juges & arbitres
Thierry Deléglise - Président
Hervé Lacombe
Maxime Cassis
Jean-Charles Wallart
Roland Gros
Frédéric Dupré-Rambaud
Yves Laumond
Pôle développement et
communication
Éric Dorizon - Pilote
Alberto Casale
Nicolas Henric - service communication
Pierre Reynaert
Commission développement
Éric Dorizon - Président
Florence Gaillet
Christian Solanes
Hervé Lacombe
Pierre Sarian
Jigar Solanki
Renaud Gouzien
Commission communication
Pierre Reynaert - Président
Philippe Alvarez
Yannick Barrabès
Jean-Pierre Cagniot
Hervé Lacombe
Marc Tubiana
Commission systèmes
d’information
David Lecomte - Président
Alberto Casale
Yousri Kabbaj
Sylvain Perrier
Jigar Solanki
Commission médicale nationale
Marc Lewicki - Président

La commission d’appel est en cours de constitution.

Pôle formation
Hervé Gavlak - Pilote
Jean-Jacques Bodin
Marcel Dejardin
Grégory Le Deventec
Christian Solanes
Commission formation jeunesse
Hervé Gavlak - Président
Jean-Jacques Bodin
René Ferrer
Delphine Pizzinat
Christian Solanes
Pôle gouvernance
Serge Lecroart - Pilote
Véronique Cardineau - Admin FFB
Dominique Delgove
Viviane Rouchon
Commission des finances
Viviane Rouchon - Présidente
Jean-Jacques Bodin
Dominique Corvaisier
Éric Dorizon
Mélanie Mangot
Claude Schaffran
Commission administrative
Serge Lecroart - Président
Marcel Dejardin
Michel Fleury
Christian Solanes
Commission de discipline
Richard Clavet - Président
Béatrice Bertolotti
Basile De Loynes
David Zelazny
CIDESD
Philippe Zwaenepoel - Rapporteur
Jean-François Espalieu
Johann Petit
François Schunck
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INTERNATIONAL
Nomination des sélectionneurs
Le Comité directeur de la FFBillard a procédé au renouvellement des postes de sélectionneurs nationaux
pour la prochaine olympiade. Ces nominations ont été arrêtées sur proposition du DTN, Marc Massé,
après étude des dossiers présentés et audition des nouveaux candidats avec un Comité d'évaluation
composé du responsable du Pôle sportif, Marcel Dejardin, et des
responsables des commissions sportives nationales respectives.
Ont été nommés pour l'olympiade 2021/2024 :
Paul Coldrick pour le Snooker - nouvelle nomination

Carlos Cruz pour le billard Américain - nouvelle nomination
Laurent Guénet pour le billard Carambole jeux de séries - renouvellement
Louis Edelin pour le billard Carambole 3 bandes - renouvellement
Nicolas Henric pour le Blackball - renouvellement
Merci à leurs prédécesseurs, et notamment Eric Vaquier (Snooker) et
Fabien Guerder (Billard Américain) qui sont allés au terme de leur mandat
précédent.

Solidarité
Ensemble pour Lenny
Faute de pouvoir collecter des fonds à travers ses
démonstrations de billard, Charles-Yves Le Pavec,
compétiteur chevronné reconnu parmi les joueurs
de billard Blackball, installé à Langueux (Côtesd’Armor), lance une cagnotte en ligne. L’objectif
est de financer un véhicule plus adapté aux
besoins de son fils, Lenny, atteint
leucodystrophie, une maladie génétique rare.

de

Depuis 2019, il a créé l’association Ensemble pour
Lenny, qui lui permet de lever des fonds, afin
d’investir dans du matériel et ainsi faciliter le
quotidien du petit garçon.
« En raison de la crise sanitaire, je ne peux plus
faire de démonstrations de billard au profit de

l’association. C’est pour cela que j’organise, sur
internet, une cagnotte solidaire », explique le
champion.
Cette cagnotte a pour but d’investir dans un
véhicule adapté, équipé d’une rampe qui

permettra à Lenny de rentrer directement avec
son
fauteuil
et
déplacements. «Plus

de
faciliter
il grandit, plus

ses
les

déplacements liés à sa santé sont récurrents.
L’achat d’un véhicule d’occasion équipé coûte
plus de 10 000 €. Aujourd’hui, en voiture, Lenny
est assis dans un siège enfant, ce qui n’est ni
confortable, ni adapté à son handicap. »
Une nouvelle fois, prouvons que le monde du
billard est une grande famille.
Article « Ouest France ».
Contribuer
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BILLARD CARAMBOLE
Des nouvelles compétitions internationales
Très peu de compétitions en 2020, annulations
en cascade en ce début 2021, la crise de COVID19 n’aura pas épargné le monde du sport et plus
particulièrement le billard durant ces 12 derniers
mois… Cette période de disette était cependant
une occasion de réfléchir à de nouvelles formules
de jeu. La CEB et Kozoom se sont donc attelés à
la tâche en bouleversant les codes du 3 Bandes

Autre innovation proposée par la CEB : les
"Classic Race Challenges". Le principe consiste à
disputer des matchs où les meilleurs spécialistes
européens aux jeux de séries s’affrontent, chacun
sur leur billard, sur une durée fixée à une heure.
Celui qui totalisera le plus grand nombre de
caramboles à l’issue du temps écoulé gagne le
match. Lorsqu’un joueur rate, en plus de la

et des disciplines classiques dans le but de faire
jouer les professionnels dans le plus strict respect
des conditions sanitaires.

remise sur mouche, une pénalité de temps
s’appliquera avant qu’il ne puisse reprendre le
jeu.

Deux nouvelles compétitions sont programmées
au cours du premier semestre 2021 sous l’égide
de la CEB : la "Kozoom 3-Cushion Challenge Cup"
et les "Classic Race Challenges" aux jeux de
séries.

Cette formule a d’ores et déjà été testée avec

La 3-Cushion Challenge Cup se dispute en neuf
étapes de mars à septembre 2021 ce qui
représente 28 jours de compétition. Chacun des
huit groupes de qualification de trois joueurs se
joue dans un format inédit : 24 sets de 10 points
sont disputés sur trois jours avec les trois joueurs
rassemblés sur un match autour d’une même
table.
Le tour final se disputera du 16 au 19 septembre
sur 4 jours en double KO, matchs classiques
entre deux joueurs au meilleur des 7 sets de 10
points. Selon les conditions sanitaires, il se
déroulera soit au studio Kozoom sans public soit
au cinéma d’Andernos avec public. Le prize
money s’élève à 52 000€ dont 12 000€ au
vainqueur.

succès ces dernières semaines et offre une
approche très spectaculaire des jeux de séries.
Certes, il n’y a plus d’interaction directe sur la
table entre les deux joueurs mais ne vous y
trompez pas, la pression est bien au rendez-vous
et les joueurs mouillent leur chemise !
C’est en tout cas le spectacle que promet la CEB
en partenariat avec Kozoom qui accueillera une
compétition dans son studio au Cadre 47/2. La
qualité de la production vidéo étant essentielle
pour apprécier à sa juste valeur la dextérité de
ces champions, les jeux de séries seront de
nouveau à l’honneur devant les caméras de
Kozoom. Les matchs qui seront diffusés seront
gratuits et ouverts à tous avec des commentaires
en français. Et des invités surprises… !
Merci à Kozoom et Jean-Pierre Guiraud pour le
partage d’informations.
En savoir +
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INNOVATIONS
Des matchs de billard à distance
Un projet né pendant le premier confinement,
suite à une simple conversation téléphonique
entre deux joueurs passionnés de billard, a vu le
jour le dimanche 28 février à 11h.
Noël Bensaïd et François Villar, tous deux joueurs
de billard en France, ont créé et développé
«Battle Billard Royal». C’est une plateforme de
compétitions et de matchs à distance, destinée
aux joueurs de billard désireux de s’affronter à
distance.
La plateforme propose à ses utilisateurs de
s’opposer dans 5 disciplines au choix : Billard U.S.
Pool (américain), 3-Cushion (Français 3 bandes),
Snooker, Blackball et Chinese Pool.

Pour que les compétiteurs
puissent jouer chacun sur
leur billard, des règles
spécifiques ont dû être créées pour toutes les
disciplines.
Disponible depuis le monde entier tous les jours
et 24h/24, B.B.R. s’adresse bien évidemment
aux particuliers qui disposent un billard chez eux,
mais également et surtout aux salles
commerciales, clubs et associations de billard qui
pourront, lors de leur réouverture (pour la France
et les pays confinés), proposer des tournois
B.B.R. au sein de leurs établissements.
En savoir +

De la formation en ligne avec Xavier Grétillat
Le joueur suisse de billard carambole, Xavier
Grétillat, 5 fois champion d’Europe aux jeux de
séries, a développé un site en ligne pour
s’entraîner et progresser. Cette plateforme
nommée Billard E-learning, regroupe 227 vidéos
représentant 169 heures de formation, sur la
technique et tous les jeux de séries, aussi bien
pour débutants que pour joueurs avancés.

Vous pouvez découvrir la bande annonce de cette
plateforme dans cette vidéo, où apparaît un de
nos meilleurs joueurs français en la matière, Willy
Gérimont. Les membres de Billiard E-Learning
bénéficient d’un coaching illimité par mail.

En savoir +
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Vidéos techniques
De nouveaux contenus disponibles
Notre partenaire Decathlon billard a édité, avec le
concours
de
Maëva
Brionne,
joueuse
internationale, et Nicolas Henric, sélectionneur
des équipes de France de Blackball, une série de
vidéos explicatives des fondamentaux pour les
disciplines de billards à poches. Ces vidéos ont
été diffusées au rythme d’une par semaine sur les
réseaux, et le sont désormais sur la chaîne de

d’entraînements.

télévision Sport en France. Elles sont également
disponibles en replay et en intégralité sur la Web

s’adressent à ceux qui ont la possibilité de
pratiquer notre sport, mais nul doute que cela

TV de la FFBillard : Mytvchain.

leur sera utile dès que l’accès aux clubs sera
possible.

Dans cette lignée, la FFBillard a entamé une série

Pour

l’heure,

ces

vidéos

de vidéos à destination des joueurs confirmés qui
souhaitent
perfectionner
leurs
méthodes
d’entraînement. C’est le champion de billard
Blackball, Christophe Lambert, qui a ouvert le bal
avec une vidéo dédiée à la préparation de
l’entraînement et l’échauffement. Des spécialistes

Ces vidéos sont disponibles sur le réseau social
du sport lancé par le CNOSF : Besport. Pour
rappel, Besport est la plateforme numérique de
partage d’informations, dédiée aux sports. Vous
pouvez créer votre compte et accroître la
communauté du billard, en rejoignant la page de

d’autres disciplines lui emboîteront le pas, pour
dispenser
leurs
conseils
en
matière

votre club et de la FFBillard. + d’infos en
consultant notre article du 29 janvier 2021.

La vie des clubs
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Le billard club Fuxéen
Actuellement nous ne pouvons toujours pas
pratiquer le billard car les activités sportives en
intérieur sont proscrites. Mathieu Hingant,
président du billard club Fuxéen, et entraîneur de
billard carambole spécialité 5 quilles, a pris une
initiative pour le moins novatrice : placer des

billards en extérieur. Grâce à deux tables de
petite taille, les membres de l’association ont pu
bénéficier de l’encadrement de Mathieu à l’air
libre et ainsi pratiquer leur activité en toute
sécurité et en toute légalité. Un document sur les
conditions de pratique en extérieur, a été
spécialement réalisé.
Cette initiative est un exemple de ce qui peut être
réalisé avec les billards Decathlon BT 700. Ce
matériel est résolument destiné à être déplacé au
gré des animations choisies par les clubs, grâce à
des facilités de transport et d’installation.
Pour rappel, les billards Decathlon se déclinent en
trois modèles : billard Américain, Blackball et
Carambole. Vous pouvez retrouver l’ensemble de
ces produits sur leurs pages dédiées :
DECATHLON BILLARD

