Date de parution:
Janvier 2022

L’information du sport-billard en France

Dans ce
numéro

HISTORIQUE !
Les 4 disciplines du billard reconnues

Fédération française
de billard
CS 42202
03202 Vichy Cedex
ffb@ffbillard.com
Téléphone : 04.70.96.01.01
Directeur de publication :
Jean-Paul SINANIAN
Conception - Rédaction :
Service communication
FFBillard

EDITO

« Notre nombre de licenciés est déjà
supérieur à l’an passé. »
Chers passionnés de billard,
Permettez en ce début d’année que je vous adresse mes meilleurs
vœux : santé, bonheur et progrès au billard.
Malheureusement, le virus qui paraissait s’être calmé cet automne fait
sa réapparition et vient perturber l’ensemble de nos tournois en ce
début d’hiver. Plusieurs annulations ou, espérons-le, reports, ont déjà eu
lieu et d’autres se profilent dans chacune des disciplines.
La prudence s’impose d’autant que les formes asymptomatiques sont

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

légion et qu’on peut se contaminer sans avoir la notion d’avoir croisé un
quelconque malade. Nous espérons tous, les soignants encore plus que
les autres, que ce variant Omicron très contagieux, apporte enfin
l’immunité collective tant recherchée et qu’ensuite le SARS-Cov 2 rentre
enfin dans le rang et devienne un virus saisonnier au même titre que la
grippe. L’avenir nous dira si ce scénario tant souhaité est bien celui qui
va se réaliser.

Avant ce coup de frein malencontreux et probablement temporaire, les indicateurs étaient tous au
vert. Notre nombre de licenciés est déjà supérieur à l’an passé. Le nombre de féminines et de licences
avenir augmentent, ce qui est une excellente nouvelle. L’opération Reboost semble bien porter ses
fruits et va je l’espère, continuer à motiver nos clubs pour attirer de nouveaux pratiquantes et
pratiquants.
Le travail de structuration et de formation continue avec un nouveau volet, la formation des
dirigeants qui avance bien et sera prochainement finalisé. Les liens entre la fédération et les régions
se renforcent progressivement et une dixième ligue va contractualiser avec l’échelon national à
travers son ETR. C’était loin d’être gagné il y a quelques années.
La fédération a également obtenu la reconnaissance du caractère de haut-niveau pour l’américain, le
snooker et le Blackball. C’est une nouvelle historique qui va nous obliger à harmoniser notre gestion
du haut-niveau et nous contraindre à progresser dans la détection, la formation et l’accompagnement
vers la performance des jeunes et des moins jeunes.
Malgré la douche écossaise due à cette pandémie, les choses avancent et continueront d’avancer
grâce à la passion de nos bénévoles dans chaque club, chaque organe déconcentré et au Comité
directeur de la fédération que je remercie ici, une nouvelle fois, avec chaleur et conscience de
l’importance de chacun. Encore une fois c’est ensemble que nous résistons aux embûches semées sur
notre route, c’est ensemble que nous atteindrons l’objectif de développement, de visibilité que nous
nous sommes fixés.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous, prenez-soin de vous et de vos proches et vive le billard !

Actualités compétitions
Carambole
•

Championnat d’Europe 3-Bandes U25 à Los Alcázares du 17 au 19 décembre 2021

Pour cette édition 2021 des championnats d’Europe
3 bandes U25, quatre joueurs français étaient
engagés : Nathan Duriez, Gwendal Maréchal,
Maxime Panaïa et Enzo Riquart.
Au premier jour de la compétition seul Maxime
Panaïa prenait la première place de son groupe.

Seul rescapé de la délégation, Maxime Panaïa
s’incline finalement en ¼ de finale face au belge

Pour les autres, ayant subi chacun une défaite, la
place qualificative s’est jouée sur un match mais

Stef Van Hees (40/30 en 32 reprises).

tous ont obtenu leur ticket pour les 1/16e de finale.

Au final c’est l’espagnol Yvan Mayor qui s’impose

Au tour suivant Enzo Riquart et Nathan Duriez
ne franchissent pas les 1/8e de finale, tout comme
Gwendal Maréchal opposé à ce stade de la
compétition à Maxime Panaïa dans un match
100% français (40/32 en 28 reprises)

•

face au turc Muhemmed Kilic. L’autrichien Nikolaus
Kogelbauer et le belge Stef Van Hees complètent le
podium.
En savoir +

Championnat du monde 3-Bandes à Sharm el-Sheikh du 07 au 11 décembre 2021
premiers matchs face au japonais O Takeshima
(40 à 30 en 20 reprises) et au turc Cab Capak (40
à 31 en 21 reprises). Jérémy Bury poursuit
son parcours avec une victoire en 1/16e de
finale sur le Coréen Chang Hoon Seo (50 à 37 en
36/35 reprises) et une victoire en 1/8e de

Gwendal Maréchal et Jérémy Bury ont fait le
déplacement en Égypte pour représenter la
France dans ces championnats du monde 2021.

finale contre le Colombien José Juan Garcia (50 à
44 en 32/31 reprises).
Il s’est ensuite incliné en ¼ de finale (50 à 35 en
30 reprises) face au Néerlandais Dick Jaspers,
qui a remporté finalement le titre mondial face au
turc Murat Naci Coklu (50 à 47 en 32/31 reprises).

Les deux premières journées ont vu les défaites de
Gwendal Maréchal face à Ruben Legazpi l’espagnol
(40 à 35 en 23 reprises) et ensuite face au tenant
du titre suédois Torbjörn Blomdahl (40 à 33 en 26
reprises). Gwendal n’a pas Gwendal Maréchal
démérité sur ses deux matchs, démarrant

En savoir +

souvent
très
bien
mais
en
montrant
malheureusement un manque d’efficacité sur les
coups classiques.
Jérémy a su sortir vainqueur de ses deux
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Actualités compétitions

Blackball
La ville d'Hazebrouck a accueilli le 3ème tournoi national de billard
Blackball de la saison 2021/2022. Une bien belle organisation menée

par Tony Vantielcke et tout l'équipe du club de billard Le Pool Flamand,
qui ont accueilli de la plus belle des manières plus de 200 joueurs
durant le week-end des 17, 18 et 19 décembre 2021.
Dans la catégorie reine, le Blackball Masters, c'est Christophe Lambert
(Joué-lès-Tours) qui s'impose en finale face à Alexis Klinka (Joué-lèsTours). Âgé de seulement 20 ans, Alexis signe sa deuxième finale
consécutive dans cette catégorie et prend la tête du classement
général, et il s'impose dans le tournoi de la catégorie Espoirs en finale
face à Killian Ballon (la Rochelle).
Alexis Klinka

En savoir +

CLIQUEZ ICI
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Reconnaissance haut niveau

Le billard carambole 3 bandes est reconnu « sport de haut niveau »
depuis 2005. Aujourd’hui s’ajoutent à lui le Billard Américain, le Blackball
et le Snooker, qui ont obtenu ce statut pour la période 2022-2025.
Afin d’en savoir davantage sur ce dispositif, Marc Massé, notre
Directeur technique national, répond à nos questions.
Bonjour Marc, qu’est-ce que la reconnaissance du sport de
haut niveau ?
La reconnaissance du caractère haut niveau
d’une discipline est délivrée sur la base de

international, et les
politiques publiques en

critères précis. Ces critères, fixés par l’Etat,
évoluent d’une olympiade à l’autre, prenant

matière de sport mises
en œuvre successivement

en compte le contexte général du sport

dans notre pays.

Marc Massé
DTN de la Fédération
Française de Billard

Pourquoi les disciplines des billards à poches sont-elles aujourd’hui reconnues ?
2) La discipline compte en moyenne sur
l’olympiade passée au moins 30 nations
participantes aux championnats du monde

C’est justement l’évolution des critères, basés
maintenant essentiellement sur l’universalité de la
pratique, qui a permis à la FFB de déposer la
demande et d’obtenir le label pour ces trois
disciplines. On peut distinguer trois axes possibles
pour obtenir la reconnaissance du caractère de
haut niveau :
1)

La

discipline

est

olympique

3) La discipline compte en moyenne sur
l’olympiade passée au moins 15 nations
participantes aux championnats du monde,
avec un classement de la France dans les
meilleurs pays.

ou

paralympique
(c’est-à-dire
inscrite
au
programme des Jeux) et alors la reconnaissance

Ces critères expliquent l’impossibilité d’obtenir
cette reconnaissance pour les autres modes de
jeu du billard carambole.

HN est automatique

Quels sont les marqueurs principaux d’une discipline reconnue de haut niveau ?

•

Le sport de haut niveau est encadré par différents
textes législatifs et réglementaires (Code du
sport) et par la Charte du sport de haut niveau
qui consacrent l’exemplarité du sportif de haut
niveau. Le sport de haut niveau implique :

•

décrit la politique sportive de haut niveau de
chaque fédération)

•

Les compétitions de référence (pour le sport

billard : les Jeux mondiaux ou World
Games, les championnats du monde et les
championnats d’Europe)

La reconnaissance du caractère de haut
niveau des disciplines sportives dont la liste
est fixée par arrêté ministériel ;

L A L ETTRE
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Reconnaissance haut niveau
La FFB a par conséquent un Projet de performance fédéral pour les quatre disciplines
dorénavant ?
En effet, ce document est en cours de finalisation et devra être validé par le ministère chargé des sports
et par l’Agence nationale du sport en ce début d’année 2022.
Quelle est la politique sportive de haut niveau de la FFB ?
dans les clubs est un moyen de développer la
pratique pour tous, mais permet aussi de recruter
des jeunes pratiquants et de détecter des talents
et les champions de demain. Autre sujet connexe,
la formation qui vise à proposer à chaque type de
pratiquant, du débutant au jeune champion,
l’encadrement dont il a besoin pour persévérer et
s’épanouir dans une pratique de loisir ou sportive,
ou s’orienter vers une pratique à plus haut
niveau.

Tout d’abord, il convient de rappeler que la FFB
conduit
simultanément
une
politique
de
développement et une politique sportive de haut
niveau. L’une et l’autre se nourrissant
mutuellement.
Ces deux grands volets de l’action fédérale
impliquent des plans d’actions spécifiques mais
aussi beaucoup de dispositifs qui servent ces deux
politiques.
Par exemple, la structuration des écoles de billard

Le haut niveau concerne donc les jeunes et les champions ?
En effet, le Projet de performance fédéral comprend deux programmes :

•

Un « programme d’excellence » qui prend en compte la
population des sportifs de haut niveau et des collectifs
France et l’ensemble des structures ou dispositifs de
préparation ciblés sur cette population ;

•

Un « programme d’accession au haut niveau » qui s’adresse
plus particulièrement aux sportifs espoirs en assurant la
détection, la formation et le perfectionnement sportif de ces
jeunes talents, ainsi qu’aux sportifs régionaux.
Consulter l’intégralité de l’entretien

La WebTV FFBillard
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Formation animateurs, initiateurs, arbitres
Les formations ont le vent en poupe !
Dans sa démarche de structuration de
l’encadrement de la pratique et des

que les séances planifiées en distanciel et en
présentiel.

compétitions, la Fédération française de billard
conduit des formations à destination de tous les

Il existe trois niveaux de formation pour encadrer
la pratique : animateur (CFA), initiateur (DFI) et

licenciés. Depuis deux ans, un portail dédié à la
formation a été créé, permettant ainsi de

entraîneur (DECF). Vous pouvez encore vous
inscrire dans une des prochaines formations en

s’informer davantage sur les cursus, les
programmes de formation et leurs contenus, ainsi

2022 :

Certificat fédéral d’animateur de club option Billards à poches :
•

15&16 janvier à Bellegarde sur Valserine (01) encadrée par Yannick Beaufils

•

26&27 février à Dol (35) encadrée par Anthony Di Rosa

Certificat fédéral d’animateur de club option Carambole :
•

5&6 février à Châteauroux (36) avec Willy Gérimont

Diplôme fédéral d’initiateur de club :
En distanciel :
•

Partie commune avec Grégory Le Deventec du 11 janvier au 8 mars (8 séances).

•

Partie spécifique Billards à poches avec Nicolas Henric du 6 janvier au 3 février (4 séances).

•

Partie spécifique Carambole avec Louis Edelin et Laurent Guenet du 6 janvier au 3 février (4
séances).

En présentiel :
•

Partie spécifique Billards à poches avec Nicolas Henric les 29 et 30 janvier à Montélimar (26).

•

Partie spécifique Billards à poches avec Éric Vaquier les 12 et 13 février à Orléans (45).

•

Partie spécifique Carambole avec Louis Edelin les 26 et 27 février à Orléans (45).

Arbitre de billard Carambole :
•

Formation et évaluation avec Alain Besnier les 8 et 9 janvier à Saint-Étienne (42).

•

Évaluation le 23 janvier à Le Mans (72).

L A L ETTRE
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La vie de la fédération
Evolution des licences
Grâce à l’effort collectif nos clubs ont, pour la plupart, largement dépassé le nombre de licenciés
de la saison passée, certains ayant même atteint ou dépassé le niveau de la saison record de 20192020. La Fédération accompagne et récompense ces résultats grâce au dispositif Reboost 3.
Le 1er pointage a été fait au 31 décembre et il est venu le moment de récompenser nos clubs de leurs

efforts.
205 000 € vont être dès à présent débloqués, les virements seront effectués première moitié de janvier.
330 clubs sur 540 vont, soit 3 clubs sur 5, vont recevoir les aides en fonction de leurs résultats.
Plus de la moitié de la somme sera reversée à des clubs qui en fin de saison dernière avaient soit moins
de 20 licenciés (22%), soit moins de 30 licenciés (29%).
55 clubs qui pour l’instant n’ont pas encore débloqué des aides sont très proches de pouvoir le faire avant
le 2 ème pointage de juin, le gap étant entre 1 et 5 licences.
Reboost 3 a été conçu aussi pour s’ouvrir à de nouveaux publics, rajeunir nos effectifs,
augmenter la présence féminine. Les résultats sont là et ils sont significatifs :

•

Le pourcentage de licences féminines passe de 6,6% à 8,2%

•

Les licences découvertes augmentent de 140% par rapport à 2020-21 et de 31% par rapport à
2019-20

•

Les licences -21 ans et avenir ensemble augmentent de 53% par rapport à 2020-21 et de 11% par
rapport à 2019-20

Vos efforts paient … et ce n’est pas fini !
Pour plus de détails vous pouvez consulter le Tableau de Bord fédéral (en particulier la page dédiée à

Reboost).

Figure 1: Répartition des aides par catégorie de club
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La vie de la fédération
Challenge des clubs
Le Challenge des clubs labellisés 2021-2022 récompensera plusieurs
clubs ayant obtenu un label fédéral « club-école » cette saison.
Au-delà de la structuration du club et de son école de billard, ce sont
les actions menées et les résultats obtenus en terme de
recrutement de formation qui seront valorisés. La situation de
chaque club sera examinée au 31 janvier 2022.
Les principales évolutions du
au Challenge d'avant Covid sont :

•

règlement

par

rapport

La création d'une 3è catégorie (« challenge ligue ») avec un

club désigné par chaque ligue régionale qui s’ajoute aux catégories
« label 1 » et « label 2 » ;

•

La suppression de la procédure de participation pour les clubs : tous les clubs labellisés au 15
décembre 2021 participent de fait

•

L’augmentation des dotations financières

Recevront une dotation financière fédérale parmi les lauréats du Challenge 2021-2022 :

•

3 clubs labellisés de niveau 2 (1 200 € par club)

•

5 clubs labellisés de niveau 1 (750 € par club)

•

1 club labellisé, désigné par chaque ligue (500 €)

Consultez le règlement
complet ici

Appel à projet
Alors que l’opération REBOOST bat son plein, la FFBillard a décidé de renouveler l'appel à
projets « DEVELOPPEMENT 2022 » afin de continuer à promouvoir toutes les actions
concourant au recrutement et à la fidélisation de nouveaux licenciés au sein des clubs
affiliés.
L’appel à projets vise majoritairement les clubs mais les comités départementaux
peuvent également candidater. Les organes déconcentrés Ligues ne peuvent
candidater, dans la mesure où un dispositif spécifique leur est réservé au travers
des conventions Equipes Techniques Régionales FFBillard/Ligues.Les projets
retenus par le comité de sélection seront soutenus financièrement.
Les clubs et comités intéressés sont invités à consulter le règlement de
l'appel à projets et à remplir le dossier de candidature
correspondant.
Date limite d'envoi des dossiers de candidature : 31 janvier 2022

L A L ETTRE
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Mesures sanitaires

En ce début d'année mouvementé, les tournois nationaux de plusieurs
disciplines de la FFBillard ont malheureusement dû être annulés suite aux
dernières déclinaisons des mesures sanitaires applicables au sport à partir du
3 janvier.
L'une de ces mesures concerne l'interdiction de consommation de nourriture
et de boissons dans les établissements recevant du public, notamment les
espaces culturels et sportifs. Ainsi, la première conséquence est l'absence de
buvette/restauration lors de ces tournois entraînant de ce fait l'impossibilité
de pouvoir se restaurer sur place. Bien que la possibilité d'aller à l'extérieur, bars, restaurants, soit
disponible, il est logistiquement impossible d'avoir une gestion sportive efficace des tournois nationaux
impliquant plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de compétiteurs dans ce contexte. De ce fait, un
tournoi national sur plusieurs jours avec beaucoup de personnes et une formule de jeu en continu devient
très difficile à organiser sans compter le manque à gagner pour le club face à l'investissement consenti.
Ces annulations ont donc été inévitables.
En aucun cas il s'agit là d'annulations généralisées, nous évaluerons la situation au cas par cas avec les
clubs organisateurs concernés.
Toutefois, nos clubs restent bien évidemment ouverts et nous pouvons continuer à jouer et pratiquer
dans le respect des consignes en vigueur (circulation avec masque, pass sanitaire, etc.).

Voici l'extrait qui précise l'interdiction de la buvette dans nos clubs. L'activité bar/restauration reste
autorisée dans les salles commerciales déclarées en débit de boissons (mais consommation assise) :
"RESTAURATION, BUVETTE : ERP X et PA
Dans les bars et restaurants (ERP de type N, pouvant lui même être installé au sein d’un autre ERP), la
consommation de nourriture et de boissons est autorisée si et seulement si elle est assise. Elle est
interdite dans les autres établissements recevant du public, notamment dans les espaces culturels et
sportifs (buvettes, loges), lors des moments de convivialité, des réunions associatives, des réceptions
diverses, etc.
Pour l’application du présent protocole, la vente de boissons et d’alcool est interdite."
En savoir plus sur : sport.gouv.fr
Toutes les mesures sanitaires ici
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