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Sport Féminin : Retour à la compétition
Avec le tournoi national de Libre et de 3-bandes, la
Carambole signe sa reprise en féminin. Au Blackball
Marion Jude se qualifie brillamment en finale du mixte au
premier tournoi national de la saison à Joué-Lès-Tours.
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EDITO

»
Chers licenciés, chers passionnés,
Décembre nous apporte non seulement le froid mais avec lui, le Covid semble
reprendre de façon inquiétante. Nous sommes contraints de poursuivre le
respect des gestes barrières qui ont été un peu négligés par certains et la dose
de rappel semble la seule défense possible. Le risque se situe au niveau
international avec la multiplicité, la diversité des règles dans les différents pays
et le faible taux vaccinal dans d’autres. Espérons ne pas revivre un arrêt des
compétitions aussi complet que l’an dernier.
Dans notre beau pays, la reprise semble bien là. Outre le plaisir de retrouver
partout la compétition, le niveau de licenciation paraît encourageant. L’opération
Reboost semble porter ses fruits grâce au travail quotidien des bénévoles. Au

Jean-Paul Sinanian,
Président de la Fédération
Française de Billard

moment où j’écris nous sommes à plus de 14 350 licenciés ce qui donne si on
extrapole plus de 15 500 licences en fin de saison ce qui serait déjà un excellent
résultat. Quand on examine les chiffres dans le détail, on voit bien que le
nombre de femmes augmentent et que les licences découvertes sont
nombreuses. Nous verrons l’an prochain si ces tendances se confirment ou si
c’était un simple effet d’aubaine. C’est en tout cas très encourageant et je pense
que rien n’est encore joué. En effet l’opération se poursuit jusqu’en juin et les
années suivantes et il est donc utile de continuer à travailler au recrutement.

Le message est donc qu’il n’est pas trop tard et que ceux qui ont eu un peu de mal en début de saison peuvent
rattraper leur retard jusqu’au printemps. Nous avons tous intégré le fait qu’on ne peut plus vivre en vase clos
et qu’il est indispensable de se structurer, d’augmenter notre visibilité, d’améliorer les écoles de billard dans les
clubs, pour attirer et garder de nouveaux publics de tous âges et notamment des jeunes et des féminines.
Autre signal positif : la dixième convention ETR va être signée avec la ligue de Normandie. Nous souhaitons
établir un conventionnement également avec les ligues qui n’ont pas la surface suffisante pour envisager une
ETR pour essayer d’avancer malgré tout en se professionnalisant. J’y vois le signal d’une mise en synergie de
nos instances dirigeantes et cela me ravit.
Le 12/12 aura lieu l’AG de la fédération pour la première fois en présentiel depuis janvier 2020. Ce sera le 9
ème anniversaire de ma première élection à la tête de la fédération. Quand je regarde le chemin parcouru,
même si le Covid nous a freiné, même si j’aurais aimé aller bien plus vite, je mesure le chemin accompli grâce
à chacun d’entre vous dans vos clubs, grâce aux bénévoles des comités directeurs des comités
départementaux, des ligues, de la fédération, grâce également aux salariés permanents et aux techniciens
prestataires qui donnent tout ce qu’ils peuvent pour faire avancer la cause du billard. La transformation de
notre fédération est profonde. Les mentalités ont changé. Les équipes dirigeantes se sont transformées,
professionnalisées. Les textes (statuts, règlement intérieur, charte d’éthique et de déontologie) qui seront
proposés au vote des ligues vont dans le sens de la modernité, dans le sens de la nouvelle loi sur le sport, dans
le sens de renforcement des valeurs républicaines. Ils ont pour but de rendre plus efficientes, plus
complémentaires les différentes strates de la fédération.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d’année et la meilleure santé possible.
Jean-Paul SINANIAN

Actualités compétitions
Carambole
•

Championnats de France partie libre et 3 bandes Cadets à Toul

Il aura fallu attendre de nombreux mois pour qu'enfin le Billard Club de Toul (54) puisse organiser les
championnats de France Cadets à la Partie Libre et 3 Bandes. Une attente interminable également pour
les jeunes engagés dans ces épreuves avec,
malheureusement, pour certains d'entre eux, une
limite d'âge dépassée de quelques mois pour pouvoir
y participer... Après les 7 tours de jeu, Arthur
PICARD (BC Oissel) s'impose nettement en
remportant tous ses matches et en réalisant 8.07
de MG.
Lire la suite

•

Carambole - 1er tournoi national partie libre dames à St Etienne

Reprise difficile pour la libre dames… Vingt joueuses avaient fait le déplacement au club de St Etienne qui
a tout fait pour recevoir les participantes et leurs supporters dans les meilleures conditions lors du 1er
tournoi national libre dames les 30 et 31 octobre 2021.
Les performances n’ont pas été au rendez-vous après cette longue période sans compétition. Notons tout
de même la belle progression des joueuses de la ligue Centre, la meilleure série du tournoi (34 points)
réalisée par la joueuse locale, Sonia Livebardon.
Nul doute que le prochain tournoi à Pont-à-Mousson les 8 et 9 janvier 2022 sera très disputé.

En savoir +

•

TN 3 bandes Dames à Ronchin

Magali Declunder (ABA Saint Maur) s’impose dans le premier
tournoi de la saison, avec une victoire en finale sur Christine
Morel (Académie de Marines) 20 à 16 en 31 rep. Magali
réalise 0,600 de MG avec 0,690 de particulière. ...

Lire la suite
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Actualités compétitions

Billard américain : Championnats d’Europe
Retour à la compétition pour les joueurs qui
attendaient cela depuis mars 2020. Bilan mitigé
pour nos 4 participants français: Alex
Montpellier, Benjamin Belhassen en Men,
Tony Da Costa et Paul Vilches Pardo en U
23, qui auront joué en toute catégorie le 14/1 et
la 10.

défaites mais sur de tout petits détails ce qui
laisse place à de bonnes perspectives .

A noter tout de même de belles performances

Prochaine étape en mars 2022 en Slovénie

Sur 28 pays participants , 21 ont été médaillés.
Cette compétition de reprise avait pour but de
reconnecter nos jeunes au haut niveau, et
de permettre aux hommes de concourir après 18
mois de travail chez eux.

individuelles avec un quart de finale au 14/1
pour Alex Montpellier et à la 8 pour Tony Da
Costa. Le mot d’ordre est prometteur, avec de
beaux combats qui se sont certes soldés par des

pour nos joueurs. Les compteurs ont été mis à
zéro en septembre et la course à la qualification
est âpre jusque fin janvier .

Snooker : Championnats d’Europe
Du 2 au 17 octobre 2021 se déroulaient les championnats
d'Europe de Snooker, à Albufeira au Portugal. Ce fût la première
opportunité pour le nouveau sélectionneur, Paul Coldrick, de
voir les équipes de France à l'oeuvre.
Étaient engagés : Nicolas MORTREUX et Niel VINCENT en
catégorie U21, Ophélie LAVAL en catégorie Femmes, Niel
VINCENT, Brian OCHOISKI, Alexis CALLEWAERT et Fabian
MONNIN en catégorie Hommes, Jean-Marc BEAUCHAMP,
Bernard BALLESTRA, Jérémy DORCHIES et Marc CHOUILLER en
catégorie Masters (+ de 40 ans).
Lire la suite
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Actualités compétitions

Blackball—Circuit national
•

TN1 BLACKBALL - Marion Jude phénoménale

Du 5 au 7 novembre 2021 s’est déroulé le 1er tournoi national
Blackball de la saison, à Joué-lès-Tours.

Après une longue période sans compétition inscrite dans le classement
officiel, suite à la situation sanitaire, les compétiteurs ont pu à
nouveau s’affronter sur les 40 billards du parc fédéral. Et pour cette
reprise, une performance sportive exceptionnelle a été réalisée
pour la première fois dans l’histoire du Blackball. Marion Jude,
jeune joueuse de 20 ans du Billard Club Legrand de Limoges, a
atteint la finale du tournoi mixte, laissant derrière elle près de 250
joueurs dont certains des plus chevronnés...
Lire la suite

•

Catégorie mixte :
Marion Jude (finaliste) et
Dafydd Hughes (vainqueur)

TN2 BLACKBALL - Yannick Beaufils s’impose en Vendée

Du 26 au 28 novembre 2021 la ville des Herbiers a accueilli le
2ème tournoi national Blackball de la saison, grâce au travail
conjugué de 5 clubs locaux qui forment le « Collectif vendéen » (Les

Herbiers, Montaigu billard club, Les Gavroches, Dead Pool et Goo’s
Pool).
Dans la catégorie reine, le Blackball Masters, c’est Yannick Beaufils
(Viroflay) qui s’impose face à Alexis Klinka (Joué-lès-Tours).
Catégorie Blackball Masters :

Lire la suite
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Le

prolongé jusqu’à fin février 2022

et élargi aux adultes en situation d’handicap jusqu’à 30 ans
Créé en juin 2021, afin de favoriser
l’inscription des jeunes dans les clubs
sportifs et soutenir le secteur sportif
associatif, le dispositif Pass’Sport est
prolongé jusqu’à fin février 2022 et élargi
aux adultes handicapés jusqu’à 30 ans.
Plus de 900 000 jeunes ont déjà bénéficié
du Pass’Sport au sein de 43 000
associations sportives. Le cap du million
de bénéficiaires sera franchi fin novembre
2021.
Ouvert aux jeunes de moins de 18 ans
bénéficiaires de l’allocation de rentrée
scolaire, de l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé ou de l’allocation aux
adultes handicapés (AAH), le Pass’Sport
est désormais élargi aux bénéficiaires de
l’AAH de 16 à 30 ans. Le Gouvernement a
également souhaité prolonger le dispositif
jusqu’au 28 février 2022 afin de tenir
compte de la saisonnalité de toutes les
disciplines sportives, notamment les
sports d’hiver et permettre à tous ceux
qui n’avaient pas pris connaissance du
dispositif à la rentrée d’en bénéficier.
Véritable allocation de rentrée sportive financée par l’État, cette aide consiste en une réduction immédiate
de 50 € sur le coût de l’inscription en club. Elle peut être utilisée, en complément des autres aides mises
en place par les collectivités locales, auprès de toutes les associations sportives affiliées et, sur les
territoires de la politique de la ville, auprès des associations sportives agréées, participant au dispositif.

Plus d’infos sur le site du
Ministère des Sports
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Les championnats du monde Blackball vont se dérouler en France dans moins d'un an.
En tant que pays hôte de l'événement, la France s'est vue attribuer un nombre plus important de places
qu'habituellement. Des tournois locaux vont être prochainement organisés, dont certains sont d'ores et
déjà programmés, afin de permettre à tous les licenciés de tenter leur chance pour se qualifier à ces
championnats du monde et représenter la France. Un mini site dédié à ces tournois à été créé à cette
adresse : https://sites.google.com/view/trqwbc2022 Toutes les informations importantes y sont
renseignées : nombre de places attribuées par ligue, règlement, FAQ, ... Ces dispositions vont engendrer
des dispositions particulières pour le groupe France Blackball 2022, qui seront dévoilées à la mi-décembre.
Dans une volonté de communication efficace et étendue, un live Be Sport est programmé le vendredi 3
décembre 2021 à 20h.
Jigar Solanki, président de la commission nationale Blackball, Nicolas Henric, sélectionneur des équipes de
France Blackball, et Éric Vaquier du staff groupe France Blackball, présenteront ces dispositions et

répondront en direct aux questions des internautes.
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Point sur la tenue sportive.
Depuis la saison 2020-2021 le règlement à propos
de la tenue sportive a changé. Ce n’est que cette
saison que nous pouvons véritablement le mettre
en pratique faute de compétitions la saison
passée. La volonté assumée de ce changement
dans la tenue est de la moderniser et d'apporter
plus de souplesse, laissant ainsi les joueurs
exprimer
davantage
leur
personnalité.

Les chaussures doivent être d’une seule couleur
mais des petits liserés d’une autre couleur seront
acceptés.
Les logos sont acceptés s’ils sont de la même
couleur de la chaussure.
La semelle doit être aussi d’une seule couleur
mais celle-ci peut être différente de la couleur

Dans le code sportif est désormais indiqué

de la chaussure.

pour la tenue sportive : polo à manches courtes
ou longues, rentré dans le pantalon.

Pas de contraintes pour les lacets.

Pantalon de ville de couleur unie. Les jeans et
survêtements sont interdits.
Chaussures fermées de couleur unie.
En pratique, si les polos et les pantalons
bénéficient d'une large offre de marché selon ces
critères, il en est différent pour les chaussures.
C'est pourquoi, et en attendant de changer cela
dans le code sportif de la saison prochaine, nous
demandons aux directeurs de jeu de faire preuve
de souplesse cette saison concernant les
chaussures.

La consigne pour cette saison pour les
directeurs de jeu est donc « soyez
tolérants » pour permettre à chacun de

Voici quelques indications concrètes pour cette
saison :
Les baskets étant des chaussures fermées sont
évidemment acceptées.

L A L ETTRE
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Week-end billard chez Decathlon
Notre partenaire Decathlon est à l'initiative
d'un week-end de forte présence du
billard dans ses magasins les 3 et 4 décembre
2021. Cette action de communication consiste
à mobiliser les forces vives de chacune des
parties pour mettre en avant le billard, le
temps d'un week-end sur le territoire national,
auprès du public Decathlon.
Les clubs ont été invités à se rapprocher des
magasins participants pour présenter au
public les différents billards et leur pratique,
mais aussi à créer leur activité sur Decathlon
activités : https://activites.decathlon.fr/fr-FR .

Idée cadeau pour les fêtes
Pour Noël, la FFBillard vous propose de faire un cadeau
alliant loisir et apprentissage avec ce guide pour apprendre
les fondamentaux du billard Carambole (français). Signé
Louis EDELIN et Marc MASSÉ, cet ouvrage aborde la
discipline de manière progressive autour de l’initiation, du
perfectionnement et du 3-bandes.

Cet ouvrage bénéficie d’une réimpression limitée à 200
exemplaires. Suite aux premières commandes déjà
effectuées, nous vous remercions d’ assurer la
réservation de vos exemplaires avant d’envoyer votre
chèque et votre bon de commande à :
secretariat@ffbillard.com

Accéder au bon de commande
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La vie de la fédération
Evolution des licences
La tendance est très positive. Par rapport à la saison passée à la même date nous avons déjà 1500
licences de plus (+12%) malgré un solde négatif en termes de clubs (-14).
Les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et la Réunion réussissent même l’exploit d’avoir à ce
jour plus de licenciés qu’en 2019-20 et d’autres ligues en sont tout près, exemple Pays de la Loire, Centre
Val de Loire, Méditerranée et Bretagne.
Parmi les notes très positives par rapport à 2020-21 : Licences Découvertes plus que doublées, Licences
Jeunes (-21 ans et Avenir) +36%, Licences Féminines +32%, Pourcentage de féminines 7,8% (+1,2%)

Taille du club
fin saison dernière

# clubs

# clubs aidés

% clubs aidés

Montant
des aides

< 25 licenciés

338

142

42%

67 000€

[25 – 50] licenciés

160

129

80%

63 500€

> 50 licenciés

39

35

90%

24 500€

•

57% des clubs ont déjà débloqué des aides pour un total de 155 000€

•

2 clubs sur 5 ont déjà plus de licences qu’à la fin de la saison dernière (2 clubs sur 3 en ont au
moins autant)

•

27% des clubs ont déjà au moins autant de licences qu’à la fin de la saison record 2019-20

Courant décembre les relevés seront analysés avec les ligues et les virements vers les clubs, pour cette
première étape, auront lieu en janvier. N’oublions pas qu’un 2ème pointage sera fait fin juin.
Félicitations à tous pour ces résultats !

Assemblée générale
La Fédération organise son Assemblée générale le 12/12/2021 à Angoulême. L'ordre du jour sera
consacré à l'approbation des comptes de l'exercice 2020/2021 mais également à l'approbation des textes
qui ont été préparés par la Commission administrative et le Comité d'éthique et de déontologie : statuts,
règlement intérieur et charte d'éthique et de déontologie.
Ce sera enfin l'occasion pour tous de se retrouver après plusieurs assemblées organisées en visioconférence.
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La vie des ligues

Semaine découverte et formation en Normandie
avec l’atelier « Maths et Billard » dispensé par
Marc Picot, ancien enseignant à l’IREM et
président du billard club de Ronchin pendant 20
ans. Cet enseignement consiste à apprendre aux
écoliers
et
collégiens
certaines
bases

Billard » : faire venir les classes dans les clubs et
leur
apprendre
différentes
notions
de
mathématiques qui constituent leur programme
avec des exercices pratiques et visuels autour d’un
billard. Pendant une heure et demie, il s’agit d’une
discussion, où on présente les règles du billard

mathématiques autour d’un billard, de son
matériel et des règles d’une de ses disciplines la

carambole. Le professeur PICOT introduit ensuite
la notion de droite en invitant les élèves à viser

carambole.

une quille avec la bille blanche...

Les différents objectifs de la formation « Maths et

Lire la suite de l’article

La vie des clubs
A Château-Thébaud, des jeunes s’initient au billard carambole
dans le cadre du projet « Roule ta bille »
Alain Carlotti, le président, poursuit cette initiation
en organisant, avec le club, un après-midi
découverte. « Les jeunes de 10 ans seront
contactés par le biais de l’école ou de
l’espace jeunes », détaille le président. Cet
après-midi sportif proposera, également, des

peut être pratiqué tout jeune et se prolonger
tout au long de la vie. Il s’adapte au rythme
de chacun. Nous en avons un bon exemple
avec Claude, notre centenaire. ». À l’issue de
ces démonstrations, une médaille d’honneur sera
remise par le président de la ligue de billard à

démonstrations de jeux par des joueurs de niveau
national et une rencontre particulière, où l’aîné de
la commune, Claude Allier, assurera un match.
Comme le souligne Alain Carlotti : « Ce sport

Claude Allier. Pour que l’événement se déroule
aisément, les jeunes qui souhaitent participer
doivent se faire inscrire auprès du club.
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