F É D É R AT I O N F R A N Ç A I S E D E B I L L A R D

EDITO

«Nous devons […] attirer dans nos clubs, nos
écoles de billard des gens qui ne connaissent
pas encore notre sport. »
Mesdames, Messieurs, Chers passionnés,
Le printemps approche et il semble que l’embellie sur le front de l’épidémie
se confirme.
Dans les clubs, le plaisir de se retrouver que ce soit en pratique de loisir ou
en compétition est évident. Les tournois se multiplient et c ’est un grand
plaisir de voir que la passion est toujours là, intacte, comme amplifiée par
les confinements.
La re-licenciation, comme annoncé, semble conforme à nos attentes grâce
à l’opération Reboost. Un bémol toutefois : certains clubs qui ont pourtant
encaissé un virement de la part de la FFB ne sont pas au courant de la

Jean-Paul Sinanian,

raison de cet apport financier. Les licenciés quant à eux, semblent

Président de la Fédération
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également ignorer les efforts consentis pour essayer de récupérer autant
de joueurs que possible. Il est très important de relayer l ’information aussi
largement que possible. C’est un effort commun mis en œuvre pour
retrouver notre croissance et notre capacité de développement. Chacun de

nous doit être averti et conscient que ce n’est pas terminé. L’opération continue et un deuxième
versement aura bien lieu en fin de saison. Chaque licencié gagné, ancien ou nouveau, est une victoire
et nous devons tous nous mobiliser. En ce moment même, nous étudions avec l ’aide des ligues, la
manière

d’améliorer, de programmer l’opération Reboost qui continuera dès septembre 2022.

Continuons à nous motiver, à nous montrer.
Le 12 mars la fédération et Decathlon renouvellent de manière légèrement différente l ’opération Billard
au Féminin. Vous êtes tous encouragés à reprendre contact avec le magasin le plus proche de chez vous
et voir ensemble comment essayer d’articuler cet événement. Le but est là encore de gagner en
visibilité et de faire comprendre aux gens que le billard est un sport adapté aussi bien aux hommes
qu’aux femmes. Les clubs associatifs ont tout intérêt à accueillir de nouveaux membres et des féminines
en particulier, cela paraît évident quand on le dit comme ça. Pourtant il existe des clubs qui doutent
encore, ou qui n’ont pas le courage, la lucidité de bouleverser leurs habitudes. Il est impératif d ’évoluer.
Ne pas avancer, c’est forcément régresser, reculer.
Au cas où vous n’avez pas de magasin proche de votre club ou si ledit magasin ne montre pas
d’appétence particulière pour le billard, rien n ’empêche de se montrer, d’organiser une opération porte
ouverte ou de sortir un billard à l’extérieur du club pour se rendre visible et essayer d ’attirer de
nouveaux publics à l’intérieur du club pour s’initier.
Nous devons profiter du changement d ’habitudes généré par l’épidémie et attirer dans nos clubs, nos
écoles de billard des gens qui ne connaissent pas encore notre sport. Donnons -nous les moyens pour
cela. N’hésitez pas à demander un kit communication au secrétariat fédéral. Nous avons l ’obligation de
réussir et nous sommes sur la bonne voie.
Bon courage à tous et continuez à respecter les gestes barrières.
Vive le billard

Jean-Paul Sinanian

Actualités internationales
Carambole
•

Championnat d’Europe 3-Bandes par équipes nationales à Ankara du 17 au 19 février
2022

L'inauguration de l'épreuve a eu lieu le vendredi dans le tout nouveau siège
de la Fédération Turque de Billard implanté à Ankara. L'équipe de France,
conduite par Jean Reverchon et Grégory Le Deventec s'est inclinée en 1/8e
de finale face à la Suède de Torbjörn Blombdahl et Michael Nilsson. Les
deux rencontres ont été constamment à l'avantage des Scandinaves, malgré
un retour de Grégory sur sa fin de match contre Nilson. Jean s'est incliné 40
à 19 en 26 et Grégory 40 à 31 en 35. L'équipe de France se classe 12e avec
1,01 de MG. Le duo suédois ira au bout de la compétition en remportant son
premier titre européen avec une victoire en finale sur l'équipe d'Allemagne.

En savoir +
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Comité d’éthique et de déontologie

Le comité d’éthique et de déontologie a été institué lors de l’assemblée générale du 12 décembre
2021, en remplacement du comité indépendant de déontologie, d’éthique et de saisine disciplinaire.

Rôle du comité
Le comité a pour rôle de se prononcer sur toutes les
questions éthiques et déontologiques, de rappeler les valeurs
fondamentales du sport et
applicables, de formuler

les principes de bonne conduite
des

recommandations

d'ordre

général ou spécifique, et de saisir, le cas échéant, les
commissions disciplinaires compétentes.
Il n'est pas doté lui-même d'un pouvoir de sanction.
Le comité établit

un rapport annuel d'activité

remis au

comité directeur et communiqué lors de l’assemblée générale.
Ce rapport est également transmis au ministère des sports.

Charte d’éthique et de déontologie
Dans le cadre de ses missions, le comité d’éthique et de
déontologie a établi une charte d'éthique, de déontologie et
de

prévention

et

traitement

des

conflits

d'intérêts

conforme aux principes définis par la charte prévue à l'article
L. 141-3 du code du sport. Cette charte a été validée par
l'assemblée générale du 12 décembre 2021.

Télécharger la charte d’éthique et de déontologie
Saisir le comité d'éthique
Le comité d'éthique peut être saisi selon deux procédures :
- une réclamation dirigée contre une personne identifiée pour manquement à l’éthique, la déontologie ou aux
principes en matière de conflit d’intérêts. Dans ce cas, le requérant ou le lanceur d’alerte doit indiquer dans sa
réclamation la ou les dispositions de la charte d’éthique de la FFB qui, selon lui, ont été enfreintes.
- une demande d’avis consultatif sur une question d’éthique, de déontologie ou de conflit d’intérêts.
La procédure de traitement garantit la confidentialité des informations transmises, et le cas échéant, l’anonymat des
lanceurs d’alerte.
Le comité d'éthique peut être saisi par courrier électronique adressé au président du comité d’éthique à l’adresse
suivante : ethique@ffbillard.com ou au secrétariat fédéral (ffb@ffbillard.com) à l'attention du président du comité
d'éthique.

Pour en savoir plus : le comité d’éthique et de déontologie
L A L ETTRE
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Billard au féminin

Billard au féminin revient dans vos Decathlon le 12 mars 2022 !
Après le succès de l’opération de 2020 (plus d’une cinquantaine de clubs et magasins partenaires,
plusieurs centaines de participants), Decathlon en partenariat avec la Fédération française de billard avait
à cœur de reconduire l’évènement, en l’associant avec son action « Toutes en forme ».
L’objectif de cette dernière est de faire essayer à un public féminin des sports originaux et mixtes. Seule
ou entre amies, les participantes pourront s’accorder un moment de découverte et de bien-être à la
pratique d’un sport dans les magasins partenaires.
Cette action coordonnée avec les clubs de la fédération, propose une initiation gratuite du billard, en
bénéficiant de l’encadrement par des animateurs fédéraux.

Cette action s’inscrit dans le cadre du projet fédéral 2021/2024 et dans le plan de féminisation de la
FFBillard qui tend à diversifier les publics. Pami les autres actions mises en œuvre :
- l’opération Reboost est une aide à la licenciation qui favorise notamment la prise de licence « découverte
féminines » ;
- la formation de ses encadrants, animateurs et initiateurs de clubs, qui encouragent la pratique du billard
auprès des femmes dans les clubs ;
- l’organisation de compétitions spécifiques ainsi que la formation et l’encadrement des joueuses, à
chaque échelon de la Fédération, de la découverte jusqu’au haut niveau.
Sur notre mini-site dédié à l’événement, vous pourrez retrouver des portraits de joueuses, débutantes ou
expérimentées, les activités prévues au cours de la journée ainsi que les clubs et magasins partenaires.
Consulter le mini-site

L A L ETTRE
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Billard au féminin

Tournoi national féminin, partie Libre, samedi 12 et dimanche 13 mars
2022 à St Pierre des Corps
Le week-end du 12 et 13 mars prochain, le billard club Colbert St Pierre accueuillera le 3e et dernier tournoi
national féminin à la partie Libre de la saison 2021-2022.
24 joueuses venues de toute la France se rencontreront sur quatre billards 2,80 m à partir du samedi 9h, en journée
continue pour les phases de qualification. Les 1/4 de finales devraient avoir lieu le même jour vers 18h. Les demifinales et la finale se joueront le dimanche à partir de 10h.
Distance : 120 points ou 30 reprises.
Une retansmission vidéo sera visible "EN LIVE" sur le site internet du CSDB 37 puis sur les chaines Youtube du BC
Colbert (4,5,6 et 7).
N'hésitez pas à venir encourager et regarder ces joueuses sur place. (Passe vaccinal obligatoire).

Déroulé des évènements
Samedi : Phase qualificative sur 4 billards de
9h00 à 18h00 en non-stop.
Premiers matchs : 2/3 poules H, G, F, E
Suivis de : 2/3 poules D, C, B, A, joueuses
1/perdantes tour 1 des poules H à A, joueuses
1/gagnantes tour 1 des poules H à A.
A l’issue des poules, classement de 1 à 24 pour
connaitre les 8 qualifiées dans l’ordre des critères
suivant (article 6.2.10.C) : rang dans la poule,
points de matchs, moyenne générale, moyenne
particulière, meilleure série.
Les joueuses qualifiées sont insérées dans le
tableau final suivant leur classement dans la
phase éliminatoire.
Quarts de finale à 18h00 : 1/8, 2/7, 3/6, 4/5
Dimanche :

Demi- finales à 10h00 /

Finale à

14h00.

En savoir +
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Billard au féminin
Portraits de femmes
Viviane Rouchon, femme engagée dans le développement du billard
étroits avec la ville c’est très

carambole et des billards blackball.

important parce qu’on instaure une

[…]

notion de donnant-donnant, on

quand j’ai pris une affaire, un bar

leur donne tout ce qu’on sait faire

hôtel restaurant dans lequel j’ai

au niveau du billard et eux nous

installé un billard, c’est là que j’ai

aident dans l’organisation de nos

redécouvert la discipline parce que

manifestations. Au sein de la ligue

certains clients venaient l’après-

Quelles sont tes fonctions au

je suis dans la commission sportive

midi, ils voulaient jouer au billard

sein

Blackball,

des

mais étaient seuls donc je jouais

inscriptions en début de saison et

avec eux, en loisir. Le président de

de toute la partie communication.

mon

Bonjour

Viviane,

commençons

alors

par

une

présentation
Je m’appelle Viviane Rouchon, j’ai
67 ans et je fais partie du club Les
Herbiers Billard Académie
de

l’association

(club,

ligue, fédé) ?
Aujourd’hui je suis dans le bureau
du

club

et

particulièrement

je

m’occupe

des

relations

entre le club et

la ville des

Herbiers,

englobe

cela

communication

des

la

résultats

sportifs, être à leur disposition
quand

ils

ont

besoin

d’une

animation. Garder des liens très

Quand

je

m’occupe

as-tu

découvert

le

billard et comment ?
J’ai découvert le billard quand
j’avais 16-17 ans, on allait dans
des

salles

commerciales

où

à

l’intérieur il y avait beaucoup de
billards, notamment des billards

J’ai

redécouvert

club

actuel

le

billard

était

mon

fournisseur, donc quand
j’ai

vendu

affaire,

il

mon
m’a

invité à venir au
club et c’est là
que je me suis
laissée embarquer !

Lire l’intégralité de l’entretien
Viviane Rouchon

Marion Jude, joueuse en équipe de France de Blackball
Bonjour Marion, commençons
par une présentation
Je m’appelle Marion Jude, j’ai 20
ans, et je suis licenciée au Billard
Club Legrand à Limoges.
Quel

est

à

ce

jour

J’ai aussi gagné deux titres de

donc restée, et ça m’a tout de

championne d’Europe par équipe

suite plu ! Et c’est comme ça que

en U18 en 2018 et 2019, et un

je suis revenue à tous les cours.

titre de championne d’Europe en
double U18 avec Alexis Klinka en
2019.

ton

palmarès ?

Quand

de France junior, en 2017 et 2019.

as-tu

découvert

le

L A L ETTRE

Ce qui m’a plu, au début, c’était la
satisfaction d’enfin arriver à rentrer

J’ai découvert le billard grâce à

les

mon père qui était déjà licencié au

position, le geste, etc. Mais en

Billard Club Legrand. Puis un jour,

progressant, j’ai de plus en plus

une école de billard s’est montée

aimé le côté stratégique qu’offre ce

au sein du club, où des cours

sport, c’est-à-dire dans quel sens

étaient

dispensés

les

pocher toutes les billes jusqu’à la

matin.

Clément

Goudin,

samedis

billes,

en

travaillant

ma

qui

noire, avec quels effets, ou alors

s’occupait alors de donner les

comment faire pour mettre à mal

cours, m’a un jour proposé de

mon adversaire sur une partie.

rester pour découvrir un peu plus

Marion Jude

billard, et plus précisément
dans le Blackball ?

billard et comment ?

J’ai été deux fois vice-championne

Qu’est-ce qui t’a plu dans le

sérieusement la discipline. Je suis
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Arbitrage
Une passion : ARBITRER !
Vous souhaitez être impliqué dans les compétitions
officielles et vivre des moments de sport au plus près de
l’action ? La fonction d’arbitre est faite pour vous.
En arbitrant les compétitions, vous serez au cœur des
moments forts de votre passion, le billard. Que ce
soit

lors

des

épreuves

régionales,

nationales

ou

internationales, le rôle de l’arbitre est prépondérant dans
le bon déroulement des matchs et il joue un rôle
essentiel dans le paysage sportif.
Un arbitre a de nombreuses qualités d’observation et d’analyse des situations de jeu. Pour être un bon arbitre, il faut
aussi avoir une parfaite connaissance du règlement. Mais l’aspect le plus important est la capacité à rester objectif
et impartial en toutes circonstances pour prendre les décisions les plus équitables possibles.
Lors des compétitions, mais aussi à l’occasion d’autres manifestations, l’arbitre fait partie des personnalités qualifiées
représentant le billard et la Fédération.
Il véhicule des valeurs éthiques et morales, représentant ainsi un modèle d’exemplarité pour sa discipline
sportive. Les formations d’arbitres sont accessibles à tous les licenciés gratuitement. Pour y accéder, un portail de
formation vous permet de vous inscrire aux sessions programmées pour la saison en cours, à l’adresse suivante :
formation.ffbillard.com rubrique formation d’arbitres.
Le parcours de formation et d’évaluation proposé se déroule en plusieurs phases : la partie théorique en distanciel, et
la partie pratique en présentiel.
Pour franchir le pas : formation.ffbillard.com
Hervé Lacombe - arbitre international de billard carambole à 3 bandes.
« Mon plus beau moment d’arbitrage est ma première finale du championnat du
monde à Bordeaux en 2016, qui a vu l’espagnol Dani Sanchez opposé au coréen
Heang Jik Kim. Et je garde aussi un merveilleux souvenir, en tant que
spectateur, de la finale des championnats du monde 2018 au Caire, où notre
représentant français Jérémy Bury à malheureusement manqué le titre
mondial d’un point face au néerlandais Dick Jaspers »

Céline Hennequart – arbitre fédérale de billard blackball
« Mon plus beau souvenir d’arbitrage est la finale du Blackball
Master lors du tournoi national d’Hazebrouck en décembre
2021. La jeunesse d’Alexis Klinka qui mène 3-0 face à
l’expérience

de

Christophe

Lambert

qui

s’impose

finalement 7-3, avec toute l’émotion et la fierté de
gagner devant sa fille. »

L A L ETTRE
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Championnats du monde Blackball

Catégories "joueurs en fauteuil" et "difficultés d’apprentissage"
La France a l’honneur d’accueillir les championnats du monde Blackball, du 8 au 15 octobre
2022, avec le concours de la ville d’Albi et le club Black Cats.
Lors de cet événement, les catégories « joueurs en fauteuil » et « joueurs présentant des
difficultés d’apprentissage », seront organisées.
La catégorie « Difficultés d’apprentissage » n’est pas organisée sous forme de compétitions en France. La
Fédération française de billard offre l’opportunité aux personnes qui entrent dans cette catégorie de
s’inscrire et de représenter la France. Les organes internationaux du Blackball ont créé cette catégorie
selon des critères définis.
Pour s’inscrire, les demandes doivent être formulées officiellement par le club des personnes qui
peuvent être concernées.
Chaque demande sera étudiée au cas par cas, afin de garantir les meilleures conditions de participation
de chacun.
La catégorie « Joueurs en fauteuil » voit chaque année un tournoi organisé lors des finales des
championnats de France. Cette
année, les joueurs qui participent
à ce tournoi seront qualifiés aux
championnats du monde. Les
deux premiers joueurs classés à ce
tournoi seront
financièrement

pris

en
pour

charge
le

séjour (hébergement et restauration)
avec leur accompagnateur.
Dans tous les cas, les personnes qui
participeront aux championnats du
monde verront leur inscription et leur
équipement vestimentaire offerts.
Pour nous faire parvenir vos demandes de participation : contact@wbc2022.org
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La vie des clubs

Le plan de développement du Billard Club de Joué-Lès-Tours intègre l’inclusion des personnes handicapées.
Le BCJ s’est affilié à la Fédération Française Handisport. Grâce au réseau du Comité Handisport 37,
l’accueil fréquent de groupements est désormais possible.
Le mercredi 09 février, le BCJ recevait un groupe d'enfants du SESSAD Mirabeau, porteurs de handicaps
différents, pour une découverte du billard, ainsi que leurs éducateurs.
Quelle patience ont montré ces enfants pour écouter, essayer, recommencer encore et encore pour
arriver au but ultime : « entrer une bille dans un trou ».
Quelle joie pour eux et les encadrants lorsque ce but était atteint. Certains ont pu empocher une
bille grâce à la blanche. D’autre ont réussi à force d’application, de conseils techniques et spécifiques à
empocher directement la blanche, sans fausse queue.
Ils sont tous repartis, avec un grand sourire et beaucoup de "merci monsieur" tant il semble qu'ils
aient pris du plaisir à découvrir une nouvelle activité.
Lire la suite

Animation billard découverte à Epinal
Le mercredi 2 février, s’est déroulée une séance de billard-découverte, organisée dans sa salle par le
billard club d’Epinal.
Cette animation a permis à 8 adolescents du centre social de Bitola-Champbauvert et leur animatrice de
découvrir et pratiquer durant 2 heures le billard carambole.
Le rendez-vous a été fixé à 15h30. Dès l’accueil, une rapide présentation de la salle de billard a été
effectuée auprès des 5 filles et 3 garçons et chacun s’est vu remettre le cahier de découverte du
billard édité par la FFB.

Lire la suite
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