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L’édito

faire tâche d’huile. Je ne saurais trop vous
encourager à prendre des initiatives et participer

par Jean-Paul SINANIAN, président de la FFB
Mesdames, Messieurs, Chers
passionnés de billard,
Après une reprise et un retour
dans
les
clubs
pleins
d’enthousiasme
et
de
promesses début juin, juillet
nous apporte une nouvelle
reprise

épidémique,

qui

touche

cette

fois

principalement les jeunes et les non-vaccinés.
Nous voilà repartis avec les jauges, les protocoles
freinateurs, le pass-sanitaire qui déclenchent tant
de polémiques. Ce qui est surtout inquiétant est le
doute sur l’avenir. Quid des compétitions ? Au plan
national, même si les contraintes vont
probablement augmenter, au moment où j’écris,
elles pourront sans doute avoir lieu. Mais au plan
international, il semble difficile de programmer
quoi que ce soit. Comment demander à un joueur
de se mettre en quarantaine pour entrer dans un
pays et sacrifier 5, 7 voire 14 jours suivant les
lieux avec, en plus, l’incertitude qui pèse en
fonction de l’évolution de l’épidémie sur son retour
chez lui ?
Malheureusement cette situation n’est pas
contrôlable et nous ne pouvons que subir et nous
adapter au mieux aux circonstances à venir. En
tant que médecin, je ne vois qu’une possibilité de
sortir de cette impasse, c’est la vaccination.
Encore faudrait-il ne plus hésiter et que les doutes
de certains n’entrainent pas de nouvelles
mutations du virus et ne contraignent pas le
gouvernement à décréter de nouvelles mesures de
freinage, voire un nouveau confinement.
L’opération Reboost bat son plein. Les exemples
de clubs qui s’ouvrent sur l’extérieur, qui prennent
l’initiative de faire découvrir le billard au grand
public se multiplient. Et cela semble prometteur
pour l’avenir. Rien n’est plus dynamisant que de
voir des enfants s’initier dans nos écoles de billard
labellisées. Tous ces témoignages qui prouvent
que c’est possible et que nous ne sommes pas
condamnés à disparaitre, doivent nous inspirer et

aux différents forums des associations de votre
département ou de votre commune, à toutes les
actions susceptibles de rendre notre sport visible
du grand public. N’hésitez pas à solliciter à
nouveau le magasin Decathlon de votre ville en
vue du Vital Sport de septembre.
Le pôle Communication Développement de la
Fédération a multiplié les efforts pour mettre en
place le retour à la compétition des joueurs
masters 3Bandes et Blackball (voir page 7). Nous
avons eu la volonté de poursuivre le travail
collaboratif avec les partenaires institutionnels
(l’Agence Nationale du Sport, le Comité National
Olympique et Sportif Français, la chaine de TV
Sport en France) tout en multipliant et en
renforçant les partenariats (Simonis, Chevillotte,
Biscuits de Mel, …). A cette occasion, nous avons
initié une toute nouvelle relation partenariale avec
les Résidences Services Seniors Domitys. Tous ces
partenariats sont essentiels pour la Fédération.
Tout autant que l’impact produit par la société
Valdys
Resort,
opérateur
national
du
tourisme, dans son accompagnement du Club de
Douarnenez Sport Billard. Une offre particulière de
Valdys Resort est réservée à tous les licenciés de
la FFBillard en page 10.
Ce qui compte aujourd’hui c’est la visibilité,
l’ouverture sur l’extérieur, l’accueil structuré de
nouveaux publics dans des clubs rénovés,
redynamisés et tournés vers le développement.
Espérons que le mois d’aout 2021 ne soit pas celui
d’un nouveau confinement. Mettons à profit le
temps qui nous sépare de la rentrée pour essayer
d’adapter nos projets de clubs, prenez
connaissance du volet 3 de l’opération Reboost qui
est à mon sens un formidable levier pour la
relance. N’hésitez pas, si vous avez des difficultés
à en parler à votre ligue qui saura vous guider
efficacement. Cette période est inédite et doit
permettre de réfléchir à notre avenir collectif.
Je vous souhaite un excellent été. Prenez soin de
vous et de vos proches et surtout, jouez au billard.
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PRISE DE LICENCE 2021/2022
Les nouvelles procédures.

Au titre des nouveautés pour cette saison :

De nouveaux champs sont requis sur la fiche
licencié (nom de naissance, lieu de
naissance) afin de permettre le croisement
des fichiers des fédérations avec celui du
FIJAISV (fichier judiciaire automatisé des
auteurs d’infractions sexuelles et violentes).
Seules les identités des formateurs,

Les mineurs n’ont plus besoin de produire un
certificat
médical
s’ils
répondent
négativement à toutes les questions du
formulaire santé.

présidents, secrétaires et trésoriers de nos
structures feront l’objet d’un contrôle
conformément à l’article L. 212-9 du code du
sport.

Mise en place du contrôle d’honorabilité par
le Ministère des sports pour toutes les
fédérations sportives nationales.

C’est ici un gage de sécurité pour les familles
qui confient leurs enfants à un club.

L’ouverture de la prise de licence sera
effective le 24/08/2021. Les clubs pourront
renouveler leur affiliation et procéder à la
saisie des licences.
La part fédérale de la licence est inchangée.

LE PASS SANITAIRE
Applications dans le sport.
Depuis mercredi 21 juillet (décret publié le 20
juillet) le Pass sanitaire est requis pour
entrer, circuler et jouer dans tous les espaces
intérieurs des clubs. Ce principe s’applique
dès que la capacité d’accueil est supérieure à
50 personnes (même si, à l’instant T, le
nombre de personnes présentes est inférieur
à 50).
Dès promulgation de la loi en cours
d’examen, les conditions d’exigence du pass
sanitaire vont évoluer. Dès lors que le
contrôle du Pass sanitaire sera correctement
déployé, le masque ne sera plus obligatoire,
sauf contre-indication des autorités locales ou

établissements. Pour l’heure le port du
masque est obligatoire, sauf pour pratiquer.
Suivez l’actualité liée à l’application du Pass
sanitaire sur le site du Ministère des sports.

En savoir +
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LE
Un dispositif pour favoriser la licenciation chez les jeunes
Le 19 mai dernier, le Président de la
République a officiellement présenté le
Pass’Sport, annoncé comme un important
dispositif de soutien aux acteurs du secteur
sportif pour la rentrée.
Cette aide est destinée à relancer la prise de
licence auprès des associations sportives
mais également à faciliter l’accès au sport
aux jeunes les plus défavorisés.
Pour rappel cette aide est destinée aux
enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin
2021 qui bénéficient soit de :

Vous pouvez aussi contacter la fédération
pour vous guider ou envoyer un courriel à
PassSport@sports.gouv.fr.
La somme de 50 euros,
sera versée directement
au club, qui procèdera à
une
réduction
immédiate d’un montant
équivalent
sur
la
cotisation
lors
de
l’inscription de l’enfant
bénéficiaire.

l’enfant

Une initiation gratuite à
l’activité
devra
être
proposée préalablement
à toute prise de licence par le club, qui

L’allocation aux adultes handicapés (entre
16 et 18 ans).

s’engage par ailleurs à ne pas augmenter le
prix de la cotisation.

Les clubs affiliés à la FFB sont considérés
comme étant volontaire de fait au dispositif
et apparaîtront sur la cartographie mise en
ligne sur la page dédiée Pass’sport.

Les familles lors de l’adhésion devront
présenter à l’association le courrier reçu
par l’administration attestant de l’éligibilité de
l’enfant au dispositif.

Votre club peut aussi anticiper pour la phase
de demande de remboursement en créant

Par la suite, le club va déclarer, au fur et à
mesure, l’entrée des jeunes éligibles
au Pass’Sport accueillis entre le 1 er
septembre et le 31 octobre 2021 via le
dispositif particulier « Pass’Sport » dans le
Compte Asso. Le club sera alors remboursé
par
un
Tiers-payeur
(prochainement
désignés après concertation avec les
représentants locaux du mouvement sportif)
ou directement par la DRAJES.

L’allocation de rentrée scolaire ;
L’allocation
handicapé ;

d’éducation

de

son
compte
en
ligne
sur
https://lecompteasso.associations.gou
v.fr si votre club n’en possède pas.

+ d'infos sur le site du Ministère
chargé des sports.

P AGE 5

OUTILS DIGITAUX
Le nouveau logiciel sportif carambole
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L’introduction du nouveau système de gestion des compétitions carambole (en remplacement de
FFB Sportif), après avoir connu des retards dus à plusieurs facteurs, se fera finalement pour le
début de la saison sportive 2021-22.
La Commission Nationale Carambole et la
Commission
Systèmes
d’Information
travaillent depuis février conjointement avec
les responsables carambole des ligues pour

2021.

que la transition se fasse dans de bonnes
conditions.

restera dans sa catégorie et ne perdra pas
d’étoile

Le nouveau système sera présenté à tous les
clubs lors d’un webinaire sur Be Sport le 30
août à 18h30.

- tout joueur ayant disputé au moins 3
matchs officiels et ayant rempli les critères
requis se verra affecter une étoile ou montera
de catégorie

Nous rappelons aussi quelques points
importants pour la nouvelle saison sportive
qui ont déjà fait l’objet de communications
par le passé et sont présents dans le nouveau

- aucune descente ou perte d’étoile. Un
joueur ayant disputé au moins 3 matchs
officiels et n’ayant pas confirmé la moyenne

- la fenêtre pour le calcul du classement (et
donc du CNR) passera de 18 à 28 mois pour
compenser l’absence de compétitions.

Code Sportif disponible depuis le mois de juin

INTERNATIONAL
Billard Américain
Le week-end des 10 et 11 juillet 2021 s'est
tenu un stage de préparation aux
championnats d'Europe U17 et U19.

Les championnats d'Europe U17 et U19 se
dérouleront du 01 au 08 Août à Lazko en
Slovénie.

Dorian Paul et Yann Gouzien, sélectionnés
pour
participer
à
cette
compétition
internationale, étaient coachés durant ces
deux journées par le sélectionneur et

Le groupe France pour la saison 2021/2022
est désormais connu pour toutes les
catégories. La sélection des équipes qui
disputeront les championnats d'Europe

entraineur, Carlos Cruz. Au programme :
appréhension
de
cet
événement,
entraînement, conseils et matchs de
préparation.

hommes, femmes et U23 du 1er au 11
novembre 2021 à Kemer-Antalya (Turquie),
seront dévoilés prochainement.
Consulter les listes du groupe France

P AGE 6
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DOSSIER SPÉCIAL

Pour ceux qui seraient passés à côté de
l’opération de grande ampleur menée par la
Fédération française de billard en cette fin de
saison, Reboost est un plan d’actions qui se
décline en 3 phases :

s’est terminé le 20 avril
2021 et a permis de doter les clubs d’outils
pour conduire plus efficacement la reprise
d’activité billard : voir la page Reboost
action 1 du mini site dédié.

Photo : La Nouvelle République

Arnage": la fête de la ville et des
associations.

- L’association Billard Presqu'île
Guérande a mené une animation auprès
des élèves de cm2 dans une école primaire le
25 juin à Guérande et met en place les
mardis sportifs autour de la cité médiévale de
17 à 20h avec 3 a 5 billards mobiles, les
mardis 13 et 27 juillet et mardis 3 et 10 août.
- L’Académie de billard St Quentin à
organisé deux tournois de 3 bandes pour les

se déroule en ce moment
et invite les clubs à mener des actions de
promotions et des compétitions depuis la
réouverture des clubs.
Nombreux d’entre eux ont répondu à l’élan
fédéral sur tout le territoire national, pour
conduire des animations depuis le début du
mois de juin, parmi lesquels :
- Orléans Billard Club a mené au mois de
juin, sous la Halle au centre du village Villeny,
des animations découverte du Billard avec 3
billards Decathlon : initiation - jeux démonstrations - concours par équipes pour
des débutants…
- Le club US Arnage a animé le 2 juillet une
journée « portes ouvertes » avec installation
de billards BT700 dans la cour devant le club,
à la rencontre des usagers des installations
de l'Union Sportive d'Arnage. Le 4 septembre,
le club participera à l’événement "GEM'

catégories
jeunes
U17
et
U25,
respectivement le 19 juin et 3 juillet 2021.
Objectifs
:
ramener
les
jeunes
à
l’entraînement et faire la promotion des
compétitions jeunes. Tangui Duriez s’est
imposé chez les U17 et Gwendal Maréchal a
remporté le tournoi des U25.
En voir davantage sur Reboost 2
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intervient après le constat
de la diminution des effectifs dans les clubs
suite à la crise sanitaire, mais aussi à
l’érosion qui les touche depuis plusieurs
années. Notamment sur la diversification des
publics et la sous-utilisation d’un trop grand
nombre d’infrastructures : 50% des clubs ont
moins de 20 licenciés et en moyenne moins
de 5 licenciés par billard.

- 20 licenciés
- 50 licenciés
- 30 licenciés
- 75 licenciés
- 40 licenciés
- 100 licenciés
- 150 licenciés
- 200 licenciés
Chaque club est classé dans une tranche en
début de chaque saison par rapport à son
nombre de licenciés à la fin de la saison
précédente (« moins de 20 », « entre 20 et
29 », « entre 30 et 39 », etc.). Les pass
scolaires n’étant pas des licences sont
exclus.



Optimisation

de

l’utilisation

des

Reboost 3 est un plan qui donnera des
moyens supplémentaires aux clubs pour
retrouver les licenciés perdus durant la crise
sanitaire et en conquérir de nouveaux. Il se
décline en trois axes :

installations



- 7 licenciés/billard : 450€

- 10 licenciés/billard : 1000€

- 8 licenciés/billard : 650€

- 12 licenciés/billard : 1500€

- 9 licenciés/billard : 900€

- 15 licenciés/billard : 1800€

Diversification des publics :

Aide au financement des clubs pour la
relance de la licenciation et la diversification
des publics licenciés.
La fédération reverse aux clubs la part
fédérale des licences suivantes :
- Jeunes : Licence « avenir » (U21)
- Femmes : Licence « découverte »
- Hommes : Licence « découverte » à
condition qu’un autre membre de la même
famille soit licencié dans le même club peu
importe le niveau de licence. Par défaut le
contrôle se fera sur le nom de famille. Les
clubs pourront demander des régularisations
en fournissant la preuve d’appartenance à
une famille (uniquement parents, enfants et
grands-parents).



La FFB aide financièrement chaque club
ayant au moins 2 billards installés dans
ses locaux et atteignant ou dépassant
un des seuils suivants :

N.B. Le montant des primes pour une
nouvelle saison est défini avant le démarrage
de la saison. Les valeurs ci-dessus
correspondent à la saison 2021-22. N.B. Le
tableau des primes, les barèmes et valeurs
peuvent être révisés d’une année sur l’autre
pendant l’olympiade
Chaque club est classé dans une tranche en
début de chaque saison par rapport à son
nombre de licenciés à la fin de la saison
précédente («moins de 7», «entre 7 et 7,9»,
« entre 8 et 8,9 », etc.).

Augmentation des effectifs des clubs :

La FFB aide financièrement chaque club
atteignant ou dépassant l’un des seuils
suivants :

Visiter le mini site Reboost
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BILLARD MASTERS - JUIN 2021
Des compétitions inédites
La Fédération française de billard a initié deux nouveaux événements
sportifs pour amorcer la reprise des compétitions durant le mois de
juin 2021. Ces compétitions, dans un format original, se sont
déroulées dans les locaux de la société Kozoom, dont le
professionnalisme de l’équipe et son magnifique écrin technique
donnent au sport billard l’image de très haut niveau qu’il mérite.

Patrick MONTEL

Cerise sur le gâteau : les matchs ont été commentés par le journaliste sportif, Patrick Montel, la voix
française de l’athlétisme.
au
ont

La compétition Blackball
Masters a vu s’affronter les

disputé le 3B Masters. Jérémy Bury, Mikael
Devogelaere, Cédric Melnytschenko et Adrien
Tachoire se sont qualifiés pour les ½ finales aux
termes de parties très rythmées par la formule de
jeu : matchs en sets de 10 points. En finale, le
favori logique Jérémy Bury s’est imposé face à

sept meilleurs joueurs du classement national et le
champion de France en titre. Sur un format en 7
manches gagnantes, dont la durée totale ne
pouvait pas excéder 1h50. Et chaque coup était
limité à 45’’. Autant de critères qui ont réservé leur
lot de suspens et de rebondissements au fil des

Adrien Tachoire sur le score de 4 sets à 1 avec
une très belle moyenne de 1,880 ! Cette initiative

matchs.

Les
six
ranking

premiers
national

fédérale a notamment permis de retrouver le
chemin de la haute compétition pour les joueurs
mais aussi pour le quatuor arbitral : Hervé
Lacombe, Patrick Latapie, Guillaume Cluzel, Pascal
Beaubatie.

De gauche à droite : Christophe Bosco (arbitre)
Roger Dumortier & Christophe Thébeault

La finale opposait Christophe Thébeault, joueur de
Viroflay, à Roger Dumortier du club de Joué-les-

De gauche à droite : Adrien Tachoire & Jérémy Bury

Tours, qui ont respectivement écarté les deux
joueurs albigeois en lice dans cette compétition :
Kévin Lelong et Paul Coldrick.

Ces deux compétitions ont été diffusées sur la chaîne de télévision Sport en France et sur le digital sur la
plateforme de Kozoom, l’application Sport en France et la WebTV FFBillard qui continue de les proposer
gratuitement en replay. Elles ont aussi permis de consolider les liens avec les partenaires actuels de la
fédération et de nouer de nouveaux contacts avec d’autres. Qu’ils en soient tous remerciés d’avoir rendu
possible cette mise en avant formidable pour le billard.
Voir les matchs en replay
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CLASSIC RACE CHALLENGE
Le renouveau des jeux de série
La Confédération Européenne de Billard a initié deux premiers test d’une nouvelle formule
sportive en mars au cadre 47/2 et en juin au cadre 71/2 : les 2 adversaires sur un billard chacun
jouent 1 heure et totalisent le maximum de points. En cas d’échec, ils subissent une pénalité
d’une minute trente puis les billes sont remises sur mouches (voir article dans La Lettre du mois
de juin 2021.
Interview de Johann Petit et Pascal Dessaint : propos recueilli par Éric Dorizon - photos de Hervé Lacombe.

Johann
Petit

Pascal
Dessaint

Bonjour Johann, toi qui a participé aux deux
épreuves , peux-tu nous dire tes premières
impressions sur cette formule et analyser tes

Bonjour Pascal, peux-tu nous donner tes

résultats ?

« Cette formule méritait dans tous les cas
d’être lancée, le contexte« Covid » a fourni
une occasion parfaite. Quoi de mieux en
termes
de
distanciation,
que
cette
confrontation sur des billards séparés !
L’annulation de la plupart des autres
compétitions a également laissé toute la
place nécessaire dans le calendrier. Même si
je n’étais pas serein sur mon niveau de
préparation, j’ai été très heureux à la
réception de ma convocation. (…) Ce
sentiment était exacerbé par une trop longue
« privation » de compétitions mais aussi par
le côté attrayant de la formule. »

« J'avais participé en novembre dernier, à la
demande de la CEB, aux tests (Cadre 47/2 &
1 Bande), réalisés à distance, de ce nouveau
format de compétition imaginé en pleine crise
sanitaire pour pallier à l'arrêt des championnats. Pour être franc, j'étais déjà conquis
avant même la réalisation de ces tests. (…)
beaucoup de matches de ces deux éditions
ont offert de belles séquences techniques
(essence même de notre discipline sportive)
conjuguées à un suspens captivant, parfois
même jusqu'à la toute fin de match. Pour ma
part, j'ai pris énormément de plaisir à jouer
ces épreuves. »

premières impressions sur cette formule et
analyser tes résultats ?

Lire l’intégrale des interviews
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LA VIE DE LA FÉDÉRATION : le billard au féminin
par Dominique Delgove - secrétaire général
Je voudrais profiter de la
sortie du livre « Yasmine
Moulay Brahim, princesse
d’Ouezzan, une femme
libre » pour porter un coup
de projecteur sur une
facette méconnue de notre sport : les
femmes dans le monde du billard.

En 1931, à 18 ans, Yasmine est la première
femme licenciée de la Fédération française de
billard et son parcours sportif sera
exceptionnel. (…)

Longtemps réservé aux hommes qui ont
souvent considéré l’intrusion des femmes
dans l’univers du billard avec une certaine
curiosité, voire hostilité, les femmes ont
souvent dû déployer de gros efforts pour
s’imposer dans cet entre-soi masculin.

Sabrilla Brunet, 3 fois championne du monde
et 5 fois championne d’Europe au Blackball et
Magali Declunder, 12 fois championne
d’Europe au billard français (Partie librecarambole).

Ce livre est la première biographie écrite
dans l’histoire du sport billard en France et
retrace l’histoire 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.

Aujourd’hui, les femmes ne représentent que
7,5 % des effectifs de la FFBillard, mais nous
comptons dans nos rangs des championnes
d’exception :

De jeunes championnes tout juste âgées
d’une vingtaine d’années émergent comme
Emilie Carneiro et Marion Jude qui faisaient
partie de l’équipe de France Juniors de
Blackball, championne d’Europe en 2019.
Cette même année 2019, Marion réalise le
doublé, à nouveau championne d’Europe en
double mixte Juniors, associée à Alexis
Klinka.
Lire la suite

LES PARTENAIRES
ET NOS CLUBS
La société Valdys Resort, opérateur national du
tourisme, accompagne le Club de Douarnenez Sport
Billard. Les partenariats des clubs avec des entreprises
qui offrent des services au plan national, peuvent trouver
écho auprès de la Fédération française de billard.
Ainsi, une offre particulière de Valdys Resort (voir
encadré ci-contre) est réservée à tous les licenciés de la
FFBillard.

