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P AGE 2

L’édito

et d’adhérents pour retrouver le niveau de mars 2020
(plus haut historique de votre Fédération) au plus

par Jean-Paul SINANIAN, président de la FFB
Mesdames, Messieurs,
passionnés de billard,

vite, et le dépasser allègrement pour consolider notre
Chers

Voilà enfin la sortie du tunnel
annoncée, pour les clubs avec
une école de billard et des
mineurs, depuis le 19 mai, les
autres à dater du 9 juin. De l’importance de la
jeunesse…
Il n’y aura ni tournoi officiel, ni qualifications pour les
championnats de France. Il faudra attendre
septembre pour une reprise sportive plus
traditionnelle.
Nous
encourageons
d’ici
là
l’organisation de toutes les animations possibles pour
ramener les joueurs dans nos clubs, leur permettre
de goûter à nouveau au plaisir de pratiquer le billard.
La volonté de la Fédération est d’organiser une
relance forte et volontariste. Le fer de lance de
celle-ci s’appelle l’opération Reboost.

progression. Les détails de la phase III seront très
prochainement dévoilés.
L’opération Reboost, rendue nécessaire par la crise
sanitaire, vient s’ajouter aux autres dispositifs déjà
mis en place pour soutenir les clubs : « résilience
Covid-19 », « appel à projets FFB », Campagne de
subvention « PSF », etc.
Le budget fédéral 2021-2022, soumis à la validation
de l’Assemblée générale de juin pose le volontarisme
et l’ambition qui nous animent :
Budget
consacré
au
développement
augmentation de plus de 400 %
-

Budget sportif en augmentation de 8 %

-

Communication en augmentation de 10 %

en

De nombreux travaux de moyen terme sont
également en cours et vont s’étaler sur la durée de
l’olympiade : audit et refonte informatique, charte
d’éthique, refonte des statuts et des règlements pour

La première phase Reboost I était une opération
coordonnée de la Fédération, de ses organes

aller vers plus de démocratie, reprise des
partenariats, accentuation de notre visibilité par une

déconcentrés et de ses partenaires pour permettre
aux clubs de s’équiper d’outils d’animations et de

nouvelle politique de communication.

billards plus mobiles à moindre coût grâce à
l’implication de Decathlon. La phase II commence
maintenant et doit permettre aux clubs de sortir le
billard de leurs locaux, d’être présent partout où c’est
possible, de rendre le billard visible et accessible à
tous ceux qui veulent essayer. L’ensemble de cette
phase aura son point d’orgue lors des journées
Vitalsport des 11 et 12 septembre, dans les magasins
Decathlon.

Cette crise doit être pour nous l’occasion d’un
nouveau départ. Nous ne pouvons pas attendre et
gérer tranquillement. Le club et le développement de
la pratique, l’augmentation du nombre de licenciés,
doivent être au premier plan des préoccupations de
chacun de nos dirigeants sur l’ensemble du territoire
national. Nous devons réformer notre offre sportive
pour la rendre plus lisible, plus cohérente, plus
adaptée. Il nous faut également poursuivre notre

La phase III de Reboost veut placer le club au centre

structuration pour regagner au plus vite les licenciés
perdus et assurer pour longtemps la pérennité du

de nos préoccupations. Il reste la porte d’entrée, le
passage obligatoire de chaque nouveau pratiquant

billard en France. Chaque passionné peut à son
niveau apporter sa pierre à l’édifice. Parler du billard,

vers l’adhésion à la communauté billard via la licence.
Une nouvelle fois nous allons investir pour soutenir

montrer le billard, amener ses amis, ses
connaissances au club pour les initier, relayer les

les clubs dans la relance, en favorisant l’action, la
volonté de recruter, de se structurer. L’argent investi

différentes possibilités offertes pour dynamiser nos
clubs.

le sera pour récompenser les clubs qui recruteront
des jeunes, des femmes, des nouveaux pratiquants
mais aussi pour ceux qui feront l’effort d’aller
rechercher les licenciés perdus à cause de la crise.
L’objectif est d’augmenter le nombre de pratiquants

Ensemble nous allons retrouver notre progression et
faire gagner le billard. Le monde d’après commence
maintenant.
Jean-Paul Sinanian.
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Cette phase comprend deux grands axes :

mener des actions de promotion du billard,
notamment avec les outils récemment
acquis ;
•

L’opération Reboost est un dispositif qui vise
à accélérer le retour des joueurs vers les
clubs et qui favorise la (re) licenciation. C’est
un plan qui se décline en 3 phases et qui a
démarré le 20 mars 2021 avec l’action 1 :

doter les clubs d’outils d’animations pour
conquérir de nouveaux adhérents. Clôturée le
20 avril, le bilan de cette première phase est
très positif : 102 structures participantes 148 billards mobiles Decathlon commandés 5000 exemplaires du cahier découverte, à
destination des 6/10 ans, imprimés.
L’action 2 a d’ores et déjà démarré avec la
reprise progressive des activités billard dans
les clubs, depuis le 19 mai pour les publics
prioritaires et à partir du 9 juin pour tous les
publics avec des mesures de sécurité
sanitaire.

•

organiser des compétitions au niveau local

pour animer la fin de la saison.
Reboost action 2 recense toutes ces actions.
C’est dans cette phase que s’inscrivent les
compétitions nationales organisées en juin et
juillet (voir notre article page 5).
L’action 3 est un plan de (re) conquête des
licenciés en récompensant les clubs qui
augmenteront et rajeuniront leurs effectifs.
Les éléments de cette phase seront détaillés
lors d’une présentation publique sur la page
Besport de la FFBillard le
lundi 14 juin à 18h30.

En attendant, vous pouvez vous rendre sur le
mini site dédié pour plus d’informations.
Visiter le mini site

La reprise des activités sportives
Le Ministère chargé des sports a dévoilé les
nouvelles mesures qui sont entrées en
vigueur depuis le 19 mai 2021.

À partir du 9 juin, elle sera autorisée à
l’intérieur en respectant le Protocole de
reprise d'activités.

Pour les publics prioritaires, la pratique du
billard est autorisée sans restriction depuis le
19 mai 2021 dans le respect du protocole

Retrouvez tous les documents qui reprennent
les conditions de reprise d'activités liées à la
situation sanitaire de la COVID-19, sur le site

sanitaire.

ffbillard.com

Pour les publics non prioritaires, du 19 mai au
8 juin 2021, la pratique du billard est interdite
à l’intérieur des clubs.

En savoir +
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P AGE 4

LE TABLEAU DE BORD FÉDÉRAL
Une aide précieuse pour les dirigeants
La Fédération française de billard s’est dotée
d’un outil performant à disposition des
membres du Comité directeur, des Ligues et
des Comités départementaux, pour suivre
certains indicateurs clés et adapter les plans
d’actions en fonction des évolutions.
Le résultat est un tableau de bord interactif,
accessible à tous via une page internet, qui
est mis à jour tous les mois. Il est composé
de plusieurs pages qui permettent de
visualiser et corréler différentes statistiques.
Il est accessible depuis le site internet de la
Fédération, dans l’onglet « ressources ».
Grâce à cet outil, il est possible, par exemple,
de comparer les licences par type et/ou

spécialité, d’une
année sur l’autre
ou sur plusieurs années, au niveau national
ou régional, mais aussi suivre l’évolution de la
courbe de l’âge et de la répartition par sexe.
En début de saison il sera possible de voir
précisément, jusqu’au niveau des clubs,
l’évolution de la prise des licences pour cibler
les actions correctives nécessaires.
Le tableau de bord pourra évidemment être
ajusté au fil du temps en fonction des besoins
et des retours d’expérience de la part des
utilisateurs.
Utiliser l’application

OUTILS DE GESTION ET DE COMMUNICATION
Be Sport
Je réserve mon billard
La reprise des activités
pour tous les publics,
en
respectant
les
mesures de sécurité sanitaire, va contraindre
les clubs à s’organiser pour contrôler les flux

Donner plus de
visibilité à son
club auprès du
grand public, c’est ce que promet l’application
« Mon club près de chez moi ».

des joueurs et diminuer
transmission du virus.

Ce moteur de recherche cible les clubs
fédérés proches du lieu de résidence de
l’internaute et selon le sport choisi. Le
résultat renvoi directement sur la page « Be
Sport du club », média social du sport qui
présente tous les clubs des fédérations.

le

risque

de

Pour cela, un outil de réservation des billards
est à disposition des clubs gratuitement :

jereservemonbillard.com
Chaque club est invité à s’inscrire sur la
plateforme, afin que leur joueurs puissent
réserver leurs créneaux horaires d’utilisation
des billards. Fini les arrivées à l’improviste où
l’on attend qu’un billard se libère !
Jereservemonbillard.com

La page de chaque club est déjà active et il
ne reste qu’à la prendre en main pour y
entrer les informations
activités du club.

inhérentes

En savoir +

aux
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COMPÉTITIONS MASTERS INÉDITES
Des événements exceptionnels
Les compétitions sont à nouveau autorisées à
partir du 9 juin 2021. Pour amorcer cette
reprise et retrouver une place dans le
paysage
médiatique
sportif,
deux
compétitions exceptionnelles sont organisées
au mois de juin : un tournoi 3 bandes
masters et un tournoi blackball masters.
Ces compétitions regroupent un nombre
limité de joueurs, afin de respecter les
directives ministérielles en matière de
sécurité sanitaire. La compétition de billard
carambole 3 bandes regroupe 6 joueurs et
celle du billard blackball 8 joueurs. Pour la
meilleure captation d’images possible, les
joueurs s’affronteront au sein des studios de
la société Kozoom, qui offre des prestations
inégalées.

Les matchs de poules seront diffusés sur la
WebTV de la FFBillard et sur Kozoom. Les
demi-finales et les finales en exclusivité sur la
chaîne de télévision Sport en France.
Billard carambole 3 bandes :
Le 8 juin 2021 : matchs de poules - 15 et 20h
Le 10 juin 2021 : demi-finales à partir de 21h
Le 11 juin 2021 : finale à partir de 21h30
Billard blackball :
Les 25 et 26 juin - matchs de poules
14h, 16h et 20h
Le 29 juin : demi-finales - 21h
Le 30 juin : finale - 21 h
En savoir +

Box Orange (174), Bouygues Télécom (192), SFR (129),
Free (190) et sur le site internet sportenfrance.com

BLACKBALL
La reprise amorcée
Pour permettre aux joueurs nationaux de
billard Blackball, de reprendre la compétition
avant la saison prochaine programmée début
novembre 2021, un tournoi national
est organisé du 2 au 4 juillet 2021.
Les
dates
choisies
autorisent
l’organisation
d’un
tournoi
regroupant près de 300 participants.
Et c’est un lieu exceptionnel qui
accueillera les joueurs, le BTWIN
Village de Decathlon à Lille.

Ce premier événement de grande envergure
de l’année, est rendu possible grâce à
l’investissement
de
notre
partenaire
Decathlon, de la ligue des Hauts de
France et du club le Pool Flamand
d’Hazebrouck, dont les membres
bénévoles se mobilisent, malgré
l’impossibilité d’organiser ce tournoi
dans leur ville. Bravo à eux !
En savoir +
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INTERNATIONAL
Billard Américain
Les compétitions internationales reprennent et
c’est au billard
Américain que nos
représentants français sont les premiers à
participer. Du 9 au 14 mai, les nations se sont
afftontées pour remporter la prestigieuse
coupe, et c’est Alex Montpellier et Alain Da
Costa qui ont été retenus pour porter les
couleurs de la France. Malheureusement avec
une fin prématurée dès le premier tour,
l’équipe ayant perdu contre la solide équipe du
Danemark, elle-même sortie en 1/4 de finale

par les allemands, futurs vainqueurs de la
compétition.
La prochaine échéance pour nos bleus sera du
6 au 10 juin 2021, pour les championnats du
monde au jeu de la neuf, à Milton Keynes,
Angleterre.

Les joueurs retenus sont Alex Montpellier,
Alain Da Costa et Benjamin Belhassen ; Fabio
Rizzi n’ayant pas pu se libérer de ses
obligations.
Suivre la compétition

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFB
Une nouvelle fois, la Fédération se voit contrainte
d'organiser son Assemblée générale en

La matinée du dimanche 13/06 sera consacrée à
l'AG avec l'ordre du jour traditionnel, rapport

visioconférence.

moral et vote du budget prévisionnel tandis que
le samedi après-midi sera l'occasion de travailler
sur l'opération Reboost 3 : re licenciation et le
projet fédéral pour l'olympiade.

Remercions le club de Périgueux et en particulier
François Schunck qui avait effectué toutes les
démarches pour recevoir notre délégation en
présentiel.

CULTURE BILLARD
La princesse d’Ouezzan
La Fédération française de billard a le plaisir
de vous présenter le livre « Princesse
d'Ouezzan » de Catherine & François Schunck.
"Yasmine
Moulay
Brahim,
princesse
d’Ouezzan, une femme libre est la première
biographie écrite dans l’histoire du sport
billard en France.

Ce livre présente la vie d’une femme
singulière, que sa haute naissance, sa double
appartenance culturelle et le choix du billard
comme pratique sportive ont conduite à
l’affirmation d’une personnalité hors du
commun, éminemment éprise de
liberté."
Acquérir cette œuvre
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La vie de la Fédération

par Dominique Delgove - secrétaire général

Ces quelques lignes ont
pour but d’apporter un
éclairage sur une phrase
souvent entendue dans les
clubs lorsqu’ils étaient
ouverts et aussi pendant la
fermeture de ces sept derniers mois : « Que
fait la Fédération ? »

bord permettant à la Fédération, aux Ligues,
aux Comités départementaux et aux Clubs
d’analyser
de
nombreux
indicateurs
permettant l’élaboration d’une politique de
développement ainsi que la mise en place et
le suivi de plans d’actions.

Un nouveau Comité directeur a été élu en
décembre 2020.

du contrat de performance avec l’ANS,
développement et mise en place des ETR.

Direction
Technique
Nationale
:
préparation du contrat de développement et

Lancement de la campagne PSF 2021.

Celui-ci a fait un état des projets
préalablement entrepris et à poursuivre, et a
mis en place de nouveaux chantiers afin de
contribuer
au
développement
de
la
Fédération et de ses clubs.

Elaboration des calendriers sportifs de la
saison 2021-2022.

La liste ci-dessous est une synthèse des
travaux actuellement en cours, cités dans un
ordre aléatoire et sans priorisation :

formation des arbitres.

Formation des encadrants avec trois
groupes de travail : la formation des
formateurs, la formation des dirigeants et la
Evolution de l’offre sportive.

Budget prévisionnel : exercice difficile à
réaliser dans un contexte bouleversé par la
fermeture des clubs et la cessation de toute
activité sportive, ainsi que des incertitudes
régnant encore pour les prochains mois.

Amélioration du logiciel de gestion
sportive Carambole confié à E2I avec une
interface mieux adaptée pour l’utilisateur.

Reboost est l’élaboration d’un plan de

Evolution du logiciel de gestion sportive

relance destiné aux clubs afin de favoriser la
diversification
de
nouveaux
publics,
l’augmentation des effectifs des clubs et
l’optimisation de l’utilisation des installations.

des Billards à Poches et généralisation
territoriale.

Préparation de l’AG des 12 et 13 juin
2021.
Evolution et mise en conformité des textes
fédéraux : statuts, règlement intérieur et
charte d’éthique et de déontologie.
Mise en place de l’honorabilité des
dirigeants.
Création et mise en place d’un tableau de

Labellisation des « écoles de billard ».

Médiatisation des compétitions 2021-2022
individuelles et par équipes « Elite Blackball »
et « Elite Carambole ».
Evolution du site internet.
L’avancée de ces travaux sera communiquée
au fur et à mesure de leur réalisation.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Au plaisir de nous retrouver autour des tables
de billard.
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La vie des ligues
LA BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

d’actions
de
promotion,
d’initiation,
de
découverte. la Ligue espère, grâce à ce nouvel
outil de promotion, pouvoir attirer de nouveaux
publics (notamment des jeunes et des féminines,
peu représentés dans nos territoires). Des actions
ont déjà été mises en place, notamment en
La Ligue de Bourgogne-Franche-Comté est née

partenariat avec la ville d’Auxerre, pour de la
découverte et de l’initiation, en plein air à

de la fusion des Ligues de Bourgogne et de
Franche-Comté, en août 2016. Elle est composée

destination des agents de la ville, et pour les
enfants dans le cadre de l’opération « Vacances à

de 7 départements répartis en 3 districts. Ses
effectifs :

la ville » .

• 22 clubs (en diminution de 8,3% par rapport à

la saison précédente).
• 413 licenciés (en diminution de 23,6% par

Nous sommes dans l’attente impatiente de
pouvoir reprendre l’activité, pour tous nous
publics, à travers les actes 2 et 3 de l’opération
Reboost.

rapport à la saison précédente, après 3 saisons
de progression).
• 7% de femmes.
• 9% de jeunes.
• 40,9% de clubs labélisés.

Perspectives de développement :

De nombreux projets sont à l’étude afin de :

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté comme
toutes les autres Ligues, a été impactée par la
crise sanitaire mais déploie beaucoup d’énergie
pour venir en aide à ses clubs et contribuer à leur
relance à travers :
• une aide financière aux clubs en fin de saison

dernière pour faire face aux conséquences
financières de la pandémie ;
• un

fort

engagement

dans

le

programme

« Reboost » avec l’acquisition de 7 Billards BT700
(3 carambole et 4 blackball) pour une mise à
disposition dans les 3 districts de la Ligue en vue

- proposer une offre plus diversifiée de la pratique
avec notamment la mise en place
championnat loisirs à l’échelle régionale ;

d’un

- mais aussi de viser un développement
quantitatif et qualitatif à travers la mise en place
d’une équipe technique régionale ;
- enfin, se rapprocher du milieu scolaire (primaire,
collège, lycée, universitaire).

Franck JESBAC - Président
Bourgogne-Franche-Comté

de

la

ligue

