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Cocorico !!

La France conduira en 2022, les championnats
du monde de billard Blackball. C’est la ville d’Albi qui a été
retenue pour accueillir cet événement international majeur.
Lire notre article page 9
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Édito

recrutement-accueil-découverte-initiation-animation.

Par Jean-Paul Sinanian, président de la
Fédération française de billard.
Mesdames, messieurs, chers passionnés de
billard,

C’est la répétition de ce type d’actions qui finira par
porter des fruits. Rien n’empêche grâce aux petits
billards

plus

facilement

déplaçables

d’aller

aussi

souvent qu’on le pense nécessaire vers le public. Il y
aura sans aucun doute à nouveau, en mars prochain,

La situation sanitaire semble apaisée pour l’instant

une action pour le billard au féminin.

grâce à la vaccination, au Pass sanitaire et partout

La reprise est là et la licenciation suit une courbe

l’activité billard reprend. Il ne faut jamais se réjouir

encourageante qui s’approche de celle de 2019/2020.

trop tôt mais je crois que l’on peut, cette fois, être

L’axe 3 de Reboost va apporter l’aide financière de la

raisonnablement optimiste.

FFB aux clubs et ce, sans démarche ou demande

Dès le printemps, tout en soutenant au mieux les clubs

particulière sinon d’aller chercher d’anciens et de

en difficultés, nous avons préparé la relance avec
notamment l’opération Reboost. Encore aujourd’hui les
clubs qui ont de réelles difficultés peuvent se faire
connaître via leur ligue afin d’obtenir le soutien de la
fédération

à

travers

dispositifs

d’aide

plusieurs

que

j’espère

nouveaux licenciés. Pas de dossier plus ou moins
complexe à remplir, pas de conditions spécifiques
auxquelles se soumettre. Il suffit de travailler pour son
club, pour sa pérennité, son rajeunissement et
automatiquement l’argent sera débloqué en janvier et

sommes attachés à montrer que le

« La reprise est là et la
licenciation suit une
courbe encourageante »

billard

d’organiser

connus de tous. N’hésitez pas à
vous signaler.
Dès le mois de juin, nous nous
était

présent

et

capable

des

manifestations de prestige telles que le tournoi de 3
bandes et le Blackball Masters à Andernos, télévisés et
diffusés sur la chaine Sport en France commentés par
Patrick Montel, mais aussi le tournoi de Blackball de
reprise au BTWIN Village Décathlon de Lille. Ces
manifestations ont donné une très belle image de notre
sport et peuvent avoir un impact positif sur d’éventuels

en

juin.

Cela

permettra

d’améliorer les conditions de
jeu, de mieux accueillir les
nouveaux voire de faire un
geste vers ceux qui ont payé
la saison dernière un forfait

pour utiliser les billards et qui n’ont pu accéder aux
clubs de novembre à juin. Nous pouvons encore mieux
faire, même si ça représente un surcroît de travail pour
les

bénévoles,

sans

doute

différent

du

travail

d’organisation sportive ou de formation plus habituel.
Nous serons heureux de partager le fruit de nos efforts
au bout du compte.

partenaires.

Les événements sportifs reprennent progressivement

Nombreux sont les clubs qui se sont rendus visibles,

le 5 quilles et les jeux de série ensuite, l’Américain à

sont allés vers le public à la recherche de nouveaux
pratiquants. Jamais le billard n’aura été aussi présent,
visible à travers les Vitalsport de Decathlon, les forums
des associations voire de billards installés dans les
centres commerciaux ou sous une tente sur la place du
marché ou devant le club. Toutes ces opérations ont
donné lieu à des actions de communication à travers
les réseaux sociaux, la presse locale et renforcent
l’efficacité de tels dispositifs. Que tous ceux qui ont
participé à ces actions en soient ici chaleureusement
félicités.
Certains sont déçus du peu de retour de leurs efforts.
L’expérience prouve qu’il faut tirer le bilan de ces
manifestations,

parfois

corriger

certaines

erreurs,

recalibrer l’offre, peaufiner le processus promotion-

en France avec le 1 er TN d’artistique à Florange, puis
Cergy, le Blackball à Joué-lès-Tours et enfin le
Snooker. A l’international les événements se remettent
progressivement en place.
Le club de Montbrison organisera les championnats de
d’Europe de Cadres du 3 au 6 juin 2022. La France
s’est portée candidate et a obtenu les championnats du
monde de Blackball qui auront lieu à Albi à l’automne
2022. Gageons que cette manifestation sera une
occasion supplémentaire de montrer notre savoir-faire,
la qualité de nos sportifs jeunes et moins jeunes et
boostera encore le développement de la discipline.
Excellente rentrée à toutes et à tous et soyons fiers de
notre passion commune.
Jean-Paul Sinanian
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Démarrage de la saison 2021/2022
Le tableau de bord.
Fin septembre est un moment très important
pour notre fédération car le nombre de
licences atteint à cette date nous permet
d’estimer si la saison démarre sur de bonnes
bases. Nous étions modérément optimistes et
les indicateurs que nous avons relevés nous
confortent dans ce sens. Nos clubs ont fait
d’énormes efforts tout au long de l’été et en
ce début de saison. Sans doute le plan
Reboost a servi de catalyseur et même si
beaucoup de chemin reste à faire les
premiers effets très encourageants sont là.
Au 3 octobre :
Les licences avenir ont plus que doublé
par rapport à la même époque l’année passée
Les licences découverte ont augmenté de
70% (+120% pour les découverte femmes)
Un club sur 4 a déjà dépassé le niveau de
licences de toute la saison dernière. Plus d’un
club sur 10 a même déjà dépassé le niveau

de licences de fin 2019-20 (l’objectif N° 1 de
Reboost)
Les aides Reboost 3 ont atteint plus de
45000€ et vont toucher déjà 4 clubs sur 10
Cela ne fait que commencer, la preuve en est
que plus de 100 clubs n’auraient besoin que
de 6 licences supplémentaires au maximum
pour débloquer des aides ou augmenter
celles qu’ils ont déjà débloquées. La moitié
des clubs se trouve à 10 licences maximum
de cela.
Continuons l’effort, allons chercher nos
anciens adhérents, trouvons de nouveaux
publics.

Mobilisons-nous
pour
retrouver
voire
dépasser le niveau qui était le nôtre en 20192020 le plus vite possible.
Consultez le tableau de bord
03 octobre 2021

15 000

10 000

5 000

19/20

11656

20/21

10114

21/22

10499

Le
Un dispositif pour favoriser la licenciation chez les jeunes
Présenté dans la dernière édition de la Lettre de la
Fédération, le Pass’Sport, dispositif mis en place
par le gouvernement afin de soutenir les acteurs
du secteur sportif pour la rentrée est toujours
d’actualité.
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 :
L’allocation de rentrée scolaire ;
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;

L’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et
18 ans).
Vous avez désormais jusqu’au 30 novembre 2021
pour enregistrer votre inscription et bénéficier de
l’aide. 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.

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. Une initiation
gratuite à l’activité devra être proposée
préalablement à toute prise de licence par le club,
qui s’engage par ailleurs à ne pas augmenter le
prix de la cotisation. 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.
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.
+ d’infos sur le site du
Ministère des Sports
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REBOOST : Synthèse
Une action fédérale au service des clubs en 3 temps.
Dans un premier temps, l’action de la
Fédération menée en étroite collaboration
avec les Ligues régionales (hors IDF) a
favorisé
l’acquisition
de
matériels
d’animations dans les clubs. C’est ainsi que
148
billards
Decathlon,
facilement
transportables ont pu être livrés France
entière à un prix imbattable. L’objectif est
simple et consiste à équiper les clubs d’outils
d’animations très performants lors de
manifestations extérieures aux clubs : Vital
Sports, journées locales des associations,
marchés, foires expositions, kermesse des
écoles …

Forts des équipements décrits plus avant, de
très nombreux clubs ont profité de la reprise
des activités sportives et de la rentrée de
septembre pour aller au-devant de divers
publics jeunes et moins jeunes. Partout en
France, le billard s’est montré.
Le deuxième temps de Reboost, qui
consistait à mener des actions de promotion
locales, a été riche. Les clubs ont fortement
participé à l’exposition du billard auprès du
public, mais ont également beaucoup
communiqué. Quelques exemples constatés
sur les réseaux ci-contre.
Pleins d’autres animations sont encore
programmées avec animations découvertes

des disciplines du billard, notamment dans les
galeries
marchandes,
les
galeries
commerciales mais aussi les portes ouvertes.
Il faut bien reconnaitre que les BT 700 de
Decathlon facilitent la prise de contacts avec
le public… Profitons-en !
Suite page suivante
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REBOOST 3, c’est maintenant !
Vous lisez la lettre fédérale d’octobre 2021 :
Vous avez donc d’ores et déjà repris votre
licence pour la saison 2021/2022. Bravo et
merci !
REBOOST en est arrivé au temps 3
justement. REBOOST 3 c’est maintenant !
REBOOST 3 engage l’avenir du billard dans
notre pays.
Votre Fédération, votre Ligue, votre Comité
Départemental, votre Club sont les acteurs
incontournables de REBOOST 3. Vous êtes
évidemment encouragés à dialoguer avec vos

Car avec REBOOST 3, ensemble nous
souhaitons ELARGIR, PERENNISER et
OPTIMISER :
- Elargir les publics dans les clubs en
accueillant
davantage
de
familles,
davantage de jeunes, davantage de
féminines.

- Pérenniser l’existence de nos clubs en
augmentant le nombre de licenciés
- Optimiser l’utilisation des locaux, très
majoritairement mis à disposition par les
Collectivités Locales.

dirigeants élus.

Visiter le mini site Reboost

Face à ces défis existentiels, la FFBillard
s’engage via REBOOST 3 pendant toute la
durée de l’olympiade 2021/2024 en attribuant
des subventions financières automatiques aux
clubs actifs dont le projet de Club vise les

en est mon club dans le paysage sportif et/ou
associatif local ? A quoi peut donc prétendre
mon club en termes d’accompagnements de
la part de la FFBillard ou de ses organes
déconcentrés que sont la Ligue ou le Comité

objectifs de REBOOST 3 : ELARGIR,
PERENNISER et OPTIMISER

départemental ? Mon club va-t-il percevoir
des subventions de la FFBillard dans le cadre
de REBOOST 3 ?

Les premières subventions seront versées
tout début 2022 en lien direct avec l’évolution
des nombres de licenciés, club par club.

Vous pouvez simuler pour votre club les
perspectives :

Tous les licenciés de la FFBillard peuvent
s’interroger sur la situation de leurs clubs. Où

mytvchain.com/ffbillard-tv

Télécharger le simulateur
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Jouez au billard en ligne avec Battle Billard Royal
La FFBillard se lance dans le e-billard
Une saison test démarre dans le e-billard en
signant un partenariat avec
la plateforme « Battle
Billard Royal ».
Cette plateforme propose
des tournois nationaux en
ligne réservés aux licenciés

FFBillard et « Battle Billard Royal » a vocation à
durer d’octobre 2021 à juin 2022. A l’issue de ces
quelques mois de tests, les
partenaires ont programmé
de décider ensemble la suite
éventuelle
réservée
au
billard en ligne, ebillard,
….pourquoi
pas
jusqu’à
délivrer des titres nationaux.

de la FFBillard, et ce dans
quatre disciplines : 3

Toutes les informations sont
consultables sur le site Battle
Billard
Royal

bandes, billard Américain,
Blackball et Snooker.

battlebillardroyal.com ou
sur leur page facebook

Un simple téléphone vous
permettra de jouer en ligne,

Battle Billard Royal

chez vous si vous avez une table ou dans votre
club, contre des adversaires de toute la France
dans votre discipline de prédilection.
Ces tournois permettront aux joueurs licenciés de
participer également aux tournois satellite
organisés tout au long de la saison. Le partenariat

À vos claviers et téléphones !! Bons matchs !!
Contact FFBillard :

Renaud Gouzien : renaud.gouzien@ffbillard.com
Eric Dorizon : eric.dorizon@ffbillard.com

Médiatisation
Kozoom diffuse du billard sur l’équipe.fr
Pour la première fois, du billard est visible sur
Lequipe.fr:
https://live.lequipe.fr/collection/billard-3bandes/
Il s'agit des phases finales de
Challenge Cup, compétition
carambole 3 bandes qui regroupe
professionnels parmi les meilleurs

la Kozoom
de billard
des joueurs
mondiaux.

L’accès aux vidéos est gratuit et cette
opportunité est une nouvelle vitrine vers le
grand public.
Peut-être une première étape vers la chaîne
TV si les statistiques sont au rendez-vous ?
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Compétitions Blackball

Compétitions Carambole

La réforme programmée à la rentrée 2020 n’a
pas pu être conduite cause Covid. Elle sera
donc mise en place lors du 1er tournoi national
à Joué-lès-Tours, du 5 au 7 novembre 2021.
Le code sportif Blackball est en ligne sur le site
internet fédéral, sur la page compétitions,
règlements sportifs.

Les
changements
essentiellement sur :

opérés

portent

- la limitation du nombre d’équipes participant
à la catégorie Nationale 3

Le 7 septembre a eu lieu un webinaire BeSport
pour la présentation du nouveau système de
Gestion Sportive Carambole.

- le championnat de France National 1 et 2 qui
passe en formule tournoi

Le replay de cette présentation en vidéo est

- l’arrêt de la séance de pénaltys dans la
catégorie Blackball Masters
En savoir +

disponible sur la page Be Sport de la FFBillard
besport.com/event/6611795
Le nouveau système est accessible depuis le
site https://www.telemat.org/FFBI/sif
l’onglet Compétitions - Carambole.

dans

Les responsables sportifs des ligues et des
comités œuvrent actuellement à la création des
compétitions dans le calendrier. Plusieurs
compétitions sont d'ores et déjà créées.
Pour que chacun puisse se familiariser avec le
nouveau système, des documents sont
disponibles sur telemat.org/FFBI/sif dans
l’onglet Mode opératoire. Un mini-site dédié à
également été créé
sites.google.com/view/gestionsportivecarambole/accueil

qui comprend, entre autres, des tutoriels vidéo.

Pour rappel, toutes les questions ou difficultés
rencontrées qui doivent faire l’objet d’un
contact doivent être pris en priorité auprès du
responsable sportif du niveau le plus proche
(club, comité ou ligue).
En savoir +
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International Billard Blackball
Les championnats du monde 2022 se dérouleront à Albi
La Fédération française de billard s’est vue
confier par la Blackball International,
l’organisation
des
championnats du monde
2022. Après audition et
consultation des dossiers de
candidatures de plusieurs
villes, c’est Albi qui a été
retenue pour accueillir ce qui
sera l’événement phare du
billard l’année prochaine en
France. Les compétitions se
dérouleront du 8 au 15
octobre, au sein du parc des expositions.

L’événement a été présenté à la presse le 30
septembre dernier, au sein de la mairie d’Albi,
en présence de Mme le Maire Stéphanie
Guiraud-Chaumeil, M. Michel Franques,
premier adjoint, Mme Françoise Nissen,
présidente du club de billard Black Cats et
Nicolas Henric, sélectionneur des équipes de
France Blackball.

Mme le Maire a confirmé une
implication et un investissement forts pour
conduire de la plus belle des
manières, cet événement
sportif majeur, qui sera le
quatrième championnat du
monde organisé à Albi,
après les championnats du
monde de 24h, du vol de
précision et …
À événement exceptionnel,
moyens exceptionnels !
C’est le parc des expositions d’Albi qui sera
réquisitionné pour accueillir non moins de 500
participants venus des quatre coins du monde
: Australie, Nouvelle-Zélande, Malaisie et
Afrique du Sud pour les plus éloignés. Deux
salles de grandes dimensions (2500m² et
5000m²) comprendront en leur sein la salle
de compétition et un village où se mêleront
stands d’animations, aire d’échauffement
pour les compétiteurs, zone de restauration,
et bien d’autres activités.

Une installation de plusieurs tables sera
également présente pour que le public puisse
s’essayer, notamment les plus jeunes car la
ville souhaite associer les établissements
scolaires durant toute la semaine afin de
promouvoir la pratique de la discipline auprès
de ce public.
De nombreuses autres bonnes nouvelles
seront dévoilées durant toute la saison

De gauche à droite : N. Henric, M. Franques F. Nissen et
Mme le Maire S. Guiraud-Chaumeil

sportive, en commençant le 1er novembre
par la mise en ligne d’un site internet dédié à
l’adresse :

wbc2022.org

P AGE 1 0
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Les équipes de France
Billard Américain
Afin de palier au manque de rencontres et de
se jauger en renouant avec la compétition,
une partie des équipes de France Seniors et
Ladies , ont participé à un match amical
contre les Pays-Bas. La rencontre s’est
déroulée au poolcafé The Hustler, a Sittard et

Après les championnats d’Europe jeunes à
Lazko en Slovénie avec la participation de
Yann
Gouzien
et Dorian
Paul, les
championnats d'Europe Hommes, Femmes et
U23 se dérouleront à Antalya en Turquie, du
1er au 11 novembre 2021.

opposait les joueurs lors de matchs
individuels et de doubles, au mode de jeu de
la neuf.

Compte tenu du contexte et du manque de
compétitions ces 18 derniers mois, seuls les
athlètes ayant participé à des évènements
internationaux depuis les 6 derniers mois ont
été sélectionnés, à l'exception de la catégorie

Pour la France : Gregory Bobee, Carlos Cruz,
Alexandre Eve, Michel Natali, Stella Julien et
Karine Bendavid
Pour les Pays-Bas : Jim Telfer, Rene Peeters,
Jesse Tehu, (les 3 champions d’Europe par
équipe)
Joey Haegmans (U23), Cyriel
Ledoux, Priscilla Tehu et Tamara Rademaker
(actuelle championne des Pays-Bas).

U23. Pour la catégorie Hommes : Benjamin
Belhassen et Alex Montpellier. Pour la
catégorie U23 : Paul Vilches Pardo et Tony Da
Costa.

La rencontre s’est terminée sur un score
défavorable pour la France 5-13 mais malgré
la défaite, on retiendra un premier retour a la
compétition et la création d’un bel esprit
d’équipe avec des joueurs qui ne se
connaissaient que très peu.
Un match retour est en préparation en
France.

En catégorie Femmes : compte tenu du
manque de compétitions et des prochains
Championnats d'Europe au mois de mars, la
France ne sera pas représentée dans cette
catégorie. Toutefois, deux stages vont être
programmés en novembre et décembre, et
un match amical au mois de décembre.
La sélection pour les championnats d’Europe
des catégories Seniors et Ladies, qui se
dérouleront à Trévise en Italie du 23/11 au
6/12, est en ligne sur le site fédéral.

De gauche à droite : Grégory Bobee, Michel Natali, Carlos
Cruz, Stella Julien, Karine Bendavid et Alexandre Eve.

Voir les sélections
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Les équipes de France
Billard Blackball
Pas
de
compétitions
internationales
programmées cette saison pour les équipes
de France de Blackball. La prochaine
échéance sera donc les championnats du
monde en octobre 2022 en France (voir notre
article page 9).
Mais la préparation a déjà commencé avec un
regroupement du groupe France comme déjà
opéré en août 2019 au sein du CREPS d’Île
de France à Chatenay Malabry. En plus des
catégories U15 et U18, les catégories U23 et
femmes ont bénéficié pour la première fois
d’une convocation à un stage national dans
cette enceinte.
Au programme :
- programme de préparation physique
- préparation mentale
- entraînements techniques
- prévention santé nutrition / hygiène de vie
- atelier communication
Un suivi des athlètes, en compétition et à
distance, va être mis en place toute la saison,
afin de les préparer au mieux pour les
championnats du monde 2022.
Les groupes pour l’année 2022 seront connus
après les deux premiers tournois nationaux
de la saison, soit au mois de décembre 2021.

Un mini site dédié au groupe France a été
créé. Vous pouvez y retrouver toutes les
informations concernant
compétitions,...

les

stages,

Visiter le mini site dédié
au groupe France

les
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Les équipes de France
Billard Carambole
Pour les jeux de série, aucune compétition
internationale n’a pu se dérouler depuis les
championnats
d’Europe
regroupés
de
Brandenburg en Allemagne en avril 2019.
La covid a eu raison de tous les
championnats d’Europe programmés en 2020
ou 2021, et par conséquent, ont également
été annulés les stages préparatoires à ces
compétitions.
Aujourd'hui l'avenir est prometteur avec la
programmation
de
compétitions
internationales à partir de mars 2022, dont
les championnats d’Europe au cadre 71/2 et
47/2 en France à Montbrison du 03 au 06
juin.

sont
ajoutées
quelques
séances
de
préparation mentale à distance, ciblées sur
des objectifs personnalisés.
L’annulation des championnats du Monde 3bandes U22 et femmes, programmés aux
Pays Bas en octobre aura été partiellement
compensée par la mise en place d’un
championnat d’Europe 3-bandes U25, qui
sera organisé en décembre 2021 en Espagne.
La World Cup se déroulera à Veghel aux Pays
Bas en novembre. Puis en décembre, Sharm
El Sheikh (Egypte) accueillera la seconde et
dernière World Cup de l’année, suivie du
championnat du Monde individuel, pour
lequel Jérémy Bury et Gwendal Marechal
seront sélectionnés.

Pour le 3 bandes, malgré la période Covid,
plusieurs regroupements ont été organisés en
fin de saison dernière et durant l’été. Un
stage réservé au Collectif France Jeunes 3bandes a pu être organisé du 24 au 27 août
au sein de l'ABA Saint Maur

De g à d : Michaël Carreau et Maxime Jublot

De g à d : Gwendal Maréchal, Quentin Duriez, Abdelghani
Réfassi et Nathan Duriez. Devant Louis Edelin, sélectionneur.

Ces stages ont permis aux différents groupes
de retrouver la confrontation à travers des
matchs d’entraînement, tout en abordant les
domaines techniques encore perfectibles. Se

Au 5 quilles, s’est déroulé à Calangianus,
Sardaigne/Italie, le Grand Prix des Nations du
mercredi 15 au dimanche 19 septembre. La
France était représentée par Maxime Jublot et
Michaël Carreau qui ont signé un beau
parcours en se hissant en 1/8ème de finale
pour Michaël et en 1/4 de finale pour
Maxime. Prochaine étape : le championnat du
monde au mois de mars, également à
Calangianus.

0 6 OCTOBRE 2 0 2 1

P AGE 1 3

Les équipes de France
Snooker
C’est la première compétition internationale
pour l’équipe de France depuis le mois de
mars 2020. Les français se rendent à
Albufeira au Portugal, pour disputer les
championnats d’Europe, du 2 au 17 octobre
2021, ville déjà hôte de la dernière édition.

seniors. Les épreuves par équipes clôturent
cette quinzaine de compétition.
Pour suivre les résultats de ces championnats
d’Europe :

http://www.ebsa.tv/events/2021-europeansnooker-championships/

Nicolas Mortreux et Niel Vincent ouvrent le
bal de ces championnats d’Europe en
concourant dans la catégorie U21. S’en
suivent les épreuves de 6 reds, puis jouent
Niel Vincent, Brian Ochoiski, Alexis Callewaert
et Fabian Monnin en catégorie Hommes,
Ophélie Laval en catégorie Femmes, puis
Jean-Marc Beauchamp, Bernard Ballestra,
Jérémy Dorchies et Marc Chouiller chez les
Nicolas Mortreux et Niel Vincent

Actualités du secrétariat fédéral
L’équipe de la Fédération s’est agrandie. Nous
accueillons Valérie Jan, qui nous rejoint en tant
que comptable et est en poste depuis un mois
déjà au siège social auprès de Véronique
Cardineau et Marie Cornuel, qui ont été ravies de
l’accueillir.
Auprès de Nicolas Henric, nous avons l’opportunité
de collaborer avec un jeune étudiant en
communication
et
marketing,
Alexandre
Moragues, qui vient renforcer le service
communication pour un an, le temps de son
contrat d’apprentissage en alternance.
Depuis peu, le secrétariat fédéral a enfin retrouvé
la stabilité sur ses lignes téléphoniques, en effet
vous avez pu constater que depuis quelques mois,
le secrétariat connaissait des difficultés en terme
de téléphonie. Tout est rentré dans l’ordre, vous
pouvez joindre l’équipe sur les lignes suivantes :

Véronique Cardineau
Directrice administrative
Tél : 04 70 32 88 11
Courriel : ffb@ffbillard.com

Marie Cornuel
Secrétaire
Tél : 04 70 96 01 01
Courriel : secretariat@ffbillard.com

Valérie Jan
Comptable
Tél : 04 70 32 44 54
Courriel : comptabilite@ffbillard.com

