Mesdames, Messieurs, Chers délégués des ligues,

La saison sportive 2020/21 arrive à son terme.
Permettez-moi une pensée pour tous ceux qui ont été touchés dans leur chair par la maladie tout au
long de cette année difficile. Je suis tout particulièrement marqué par la disparition brutale de
Christian Solanes. Il était passionné, donnant quasiment tout son temps pour le billard. Une pensée
émue pour sa famille et ses proches.
Après un début de saison prometteur, une réouverture des clubs très positive, nous avons été
frappés dès fin octobre 2020 par un nouveau confinement avec fermeture des salles de sport et donc
de l’ensemble de nos clubs. Une fois encore l’élan a été cassé et la saison sportive oubliée.
La réouverture survenue seulement cette semaine a abouti à une perte de 20 % de licenciés par
rapport à la saison 2019/2020. Ce qui a conduit à une perte de ressources, qu’il nous faut à présent
essayer de récupérer au plus vite. La dernière perte de licences de ce niveau a eu lieu au moment de
l’instauration du certificat médical obligatoire et nous avions alors mis 18 ans pour les récupérer.
Nous ne pouvons ni ne voulons être aussi patients cette fois-ci.
Au mois de décembre 2020, l’assemblée générale élective n’a évidemment pas pu se tenir en
présentiel et s’est déroulée en visioconférence. Pour garantir la confidentialité des suffrages, nous
avons utilisé les services d’une société agréée appelée Legavote, ce qui a garanti la validité du
scrutin.
Cette élection a vu les départs de Philippe Zwaenepoel qui a préféré prendre du recul. Il a bien voulu
accepter le rôle de coordinateur du CIDESD. Je le remercie ici de l’excellent travail tout au long de
cette demi-mandature et par anticipation pour tout ce qu’il fera encore avec le comité d’éthique.
Merci en particulier pour sa contribution au projet fédéral 2021/24. Eric Vaquier a lui aussi préféré
ne pas se représenter pour pouvoir se consacrer à la DTN, à l’enseignement tout en ayant plus de
temps en famille. Tout le monde se souviendra de ses qualités de médiateur, de sa capacité à animer
des tables rondes, de tout le travail consenti avec son épouse Sylvie pour Billard 2024 et
l’organisation du World Team Trophy.
Permettez-moi aussi de remercier Claude Schaffran pour tout le travail consenti pour la refonte du
logiciel FFB sportif et le soutien qu’il m’a apporté durant ces deux mandatures. Une pensée
particulière pour mon ami Jean-Pierre Guiraud qui a tant œuvré pendant plus de 25 ans pour le
billard partout où c’était possible et qui continue d’occuper le poste de secrétaire général de la
Confédération Européenne. Merci Jean-Pierre pour le travail colossal réalisé à l’occasion de la
candidature au JO notamment mais aussi tout au long des années à partager ton immense
expérience. Une pensée aussi pour Gérard Mathias qui a soutenu le secrétariat fédéral et supervisé
l’ensemble des opérations bancaires avec notre directrice administrative. Merci à tous ceux que je ne
citerai pas mais qui par leur engagement ont apporté une pierre à l’édifice fédéral. Profitez tous d’un
repos bien mérité.
Au total c’est une équipe renouvelée à plus de 50 % que vous avez élue en décembre 2020, laquelle a
bien voulu reconduire ma présidence pour la troisième fois depuis 2012. Dès le lendemain de
l’élection, nous avons réfléchi à la meilleure répartition possible des postes en fonction de
l’expérience, de la disponibilité de chacun, des compétences. Notre préoccupation principale aura
été d’accompagner autant que possible les nouveaux élus pour qu’ils trouvent leur place et soient
prêts à travailler le plus vite possible. Chacun d’eux a exprimé son étonnement à découvrir la

complexité de l’organisation fédérale et surtout les travaux et les contraintes intriquées qui nous
obligent sans cesse à travailler dans l’urgence. Il en faut de la passion pour arriver à tenir le rythme
qui leur a été imposé depuis janvier 2021. Comme je l’exprimais récemment à un candidat à la
présidence du CNOSF, les petites fédérations comme la nôtre doivent tout faire comme les grandes,
appliquer les consignes et les actions du ministère, tout en n’ayant ni les moyens financiers ni
humains, qui seraient nécessaires.
Nous nous sommes d’abord attachés à travailler sur une version I du projet fédéral, destinée à servir
de base aux évolutions futures. Le projet fédéral 2021/24 est dans la continuité du projet 2017/2020
coécrit avec les organes déconcentrés, les clubs et tous les intervenants qui étaient présents à Jouélès-Tours en décembre 2016. Seul a été rajouté le pôle Gouvernance pour marquer notre volonté de
réformer nos textes, en particulier à la demande de l’ANS et du CNOSF.
Au niveau du pôle sportif, la priorité a été donnée à la reprise des compétitions. Forcés de siffler la
fin de la saison dès le mois d’avril, il nous a semblé important d’animer la fin de saison avec des
manifestations exceptionnelles distinctes des habituelles éliminatoires qualificatives pour les finales
de France. Nous invitons également tous les organisateurs potentiels (ligues, CDB, clubs) à offrir au
plus grand nombre la possibilité de renouer avec le sport et la compétition. Le but est surtout
d’animer, d’avoir une réelle visibilité et de remobiliser le plus grand nombre au sein des clubs. Dans
un deuxième temps il faut relancer chacune des disciplines, trouver des organisateurs notamment au
Blackball pour les TN nouvelle mouture. Le travail de la commission SI se poursuit également pour
moderniser nos outils et le logiciel sportif carambole est opérationnel.
Le pôle gouvernance associant commission administrative et comité d’éthique s’est mis au travail sur
les textes tels que statuts, règlement intérieur et charte d’éthique. C’est un travail ingrat, difficile
mais fondamental pour moderniser, améliorer, démocratiser la fédération.
Le pôle formation planche évidemment sur la constante amélioration de notre structuration, la
montée en gamme des écoles de billard. Plusieurs ligues ont passé le cap de la création des ETR et
c’est un gage, dès la mise en place achevée, de toucher plus régulièrement les clubs, de les aider à
s’ouvrir sur l’extérieur, de recevoir comme il se doit les nouveaux arrivants. Le travail sur la formation
des dirigeants est également lancé et va sans doute nous aider à faciliter l’arrivée de nouveaux
dirigeants à tous les niveaux de la structure fédérale.
Le pôle communication-développement est sans doute le plus sensible tant le chantier est important
et déterminant pour notre futur. Notre volonté est de nous rendre de plus en plus visible du grand
public, d’apparaître dans les médias d’abord sportif puis grand public. Une véritable stratégie de
communication est en cours d’élaboration et devrait porter ses fruits prochainement. L’arrêt de
quasi deux ans a également impacté nos rares partenariats. C’est là-aussi l’occasion de reprendre
contact avec nos soutiens historiques et traditionnels pour voir ensemble comment continuer à
collaborer de façon à trouver des partenariats gagnant/gagnant. Nous commençons également à
intéresser des mécènes, des partenaires en dehors de la famille du billard. Decathlon reste un de nos
partenaires principaux et on ne mesure pas encore à quel point notre association va se révéler
fructueuse dès que la Covid nous laissera durablement tranquilles. Pour ceux qui doutent encore de
l’extraordinaire chance que constitue l’intérêt de cette grande enseigne pour le billard, on peut se
réjouir de l’organisation du seul tournoi de BB de la saison, suite à l’impossibilité pour l’organisateur
d’accueillir l’événement dans sa ville, dans les locaux du Bitwin Village de Lille.
Concernant la problématique de la relance, l’ensemble du CD fédéral avait pour volonté d’impulser
une relance la plus forte possible pour essayer de récupérer au plus vite les 3500 licenciés perdus. Il
nous a semblé que pour atteindre cet objectif, il fallait réinjecter l’argent non dépensé pendant les

deux saisons tronquées pour aider les clubs, massivement mais surtout en ciblant ceux qui étaient
réellement en difficulté et ceux qui allaient faire l’effort d’aller par tous les moyens à la reconquête
des licenciés. L’opération Reboost, imaginée en 3 phases et actuellement en cours, présente l’intérêt
de récompenser ceux qui se donneront réellement du mal pour amener des nouveaux adhérents
dans les clubs. C’est une opération qui devrait durer sur la totalité de l’olympiade même si nous nous
gardons la possibilité d’en modifier les paramètres au regard de l’évolution de la licenciation et de
nos finances au fil des saisons. Elle n’exclut pas mais complète l’ensemble des dispositifs d’aides
existants (résilience Covid, PSF,…).
Pendant toute cette période de crise nous n’avons jamais cessé de nous relayer pour suivre les
travaux du CNOSF, les interventions de notre ministre de tutelle, essayé de faire pression avec les
autres fédérations pour que le sport ait réellement la place qu’il mérite dans la société. Nos efforts
ont été récompensés et c’était un réel plaisir de voir la réactivité du président Masséglia et du
secrétaire général Jean-Michel Brun. Les élections au CNOSF auront lieu fin juin. Souhaitons que le ou
la successeur (e) qui sera élu(e) garde cette proximité et nous aide autant que l’ancienne équipe a pu
le faire tout au long de ces années.
Nous avons également travaillé sur les rémunérations de nos salariés. Nous avons été conduits pour
des raisons à la fois d’efficience et de motivation à proposer à Rose-Marie Iglesias, une rupture
conventionnelle qu’elle a acceptée. Le travail sur le budget prévisionnel a été inédit comme
beaucoup de choses cette saison. Nous avons volontairement été prudents en minimisant et le
nombre de licenciés et le montant des recettes. Les dépenses quant à elles anticipent sur des
dépenses via Reboost en cas de re-licenciation de 85 % des licenciés perdus. Ce qui nous semble
important à valider aujourd’hui, c’est notre volonté, notre ambition commune de mettre en œuvre
tout ce qu’il faut pour accompagner, amplifier la reprise.
La saison qui va débuter en septembre, à condition que la vaccination produise ses fruits et que nous
n’ayons plus à revivre une nouvelle fermeture des clubs, sera cruciale pour le Billard. Tout va
dépendre de l’engagement de chacun de nous. Nous devons, tous, nous engager comme jamais.
Nous devons tous nous donner pour mission de développer le billard, les clubs fédérés, le nombre de
nouveaux pratiquants dans les clubs. Nous nous devons de créer partout une dynamique positive
autour du billard. Tout est réuni pour que nous puissions augmenter notre visibilité vis-à-vis du grand
public. Nous allons multiplier les diffusions télés notamment le circuit BB masters qui sera
retransmis. Il faut rajeunir la population qui fréquente les clubs. Quelques clubs ont décidé de ne pas
se ré-affilier la saison prochaine arguant de l’âge moyen élevé de leurs membres, qui ne veulent plus
faire ni organiser de compétitions, et qui donc préfèrent utiliser l’économie réalisée pour améliorer
la qualité des billards ou diminuer le montant de la cotisation. Mais se refermer ainsi sur soi-même,
fermer la porte au dynamisme, aux nouveaux est au contraire se condamner à la sclérose, au
vieillissement et à la disparition. Les exemples de municipalités qui regardent comment les mètres
carrés sont utilisés et reprennent leurs locaux pour en rationnaliser l’occupation, ne manquent pas. Il
est difficile de justifier auprès de leurs administrés qu’une association qui ne compte que quelques
membres de 75 ans de moyenne d’âge occupe pour 15 personnes un local de 100, 150 ou 200 m2 qui
ferait le bonheur de plusieurs clubs de danse, yoga, bridge qui réunissent eux plusieurs dizaines voire
centaine d’adhérents. On ne gagne jamais rien à s’isoler, à couper les liens sociaux, la pandémie qui
sévit est pourtant là pour en témoigner et prouver qu’il faut au contraire se faire aider.
La fédération a fait le choix ne pas saupoudrer en donnant une somme identique à tous mais au
contraire, d’essayer d’augmenter l’aide en fonction des besoins réels et des efforts consentis pour
aller dans le sens de l’ouverture sur l’extérieur, de l’échange et du renouvellement.

Les saisons qui s’annoncent et notamment la prochaine seront déterminantes. Tout est en place pour
reprendre notre progression. Notre visibilité devrait être plus grande que jamais. Chacun de nos
partenaires aspire comme nous à un renouveau, un regain de vitalité après cette période de
contraintes et de régression. C’est l’occasion ou jamais de changer de visage, de changer de
dimension. Nous ne sommes pas condamnés à vivoter perpétuellement, à gérer des pénuries que ce
soit de moyens humains ou financiers. Nous avons aujourd’hui l’occasion d’être positifs, cohérents,
unis dans l’effort pour réussir, une fois pour toutes, à sortir de l’anonymat et de montrer au monde
entier que le billard est beau, utile, bon pour la santé, la cohésion sociale, le respect des valeurs de
travail, de concentration, de maîtrise de soi. Montrons à tous combien nous sommes bénéfiques,
structurants, peu coûteux comparés à certains.
Je rêve comme il y a 9 ans que tous les niveaux de la FFB travaillent en coordination. Je rêve que les
clubs puissent s’exprimer et agir dans la prise de décision autant que possible. Je rêve d’un immense
engouement populaire suscité pendant Paris 2024. Des manifestions partout où c’est possible pour
faire prendre conscience aux gens que le billard est part entière du patrimoine culturel et sportif
français, que ce n’est absolument pas un loisir, un jeu, un sport réservé à une élite mais qu’il a des
bienfaits à tous les niveaux de pratique. Pourquoi pas 100 billards à Paris dans un lieu prestigieux au
moment des JO avec une compétition ouverte à tous, mêlant les débutants, les non-licenciés aux
champions ?
Nous devons être ambitieux et rêver. Rien n’est possible si on ne rêve pas.
« Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec on atterrit dans les étoiles » disait Oscar Wild
Merci de votre attention

Jean-Paul Sinanian

