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« La reprise de l’activité billard n’a jamais été aussi franche,
aussi volontariste. »

EDITO

L’été a été caniculaire et il continue de faire chaud. Pourtant, en cette
première rentrée, sans risque a priori de nouveau confinement anti-Covid, la
reprise de l’activité billard n’a jamais été aussi franche, aussi volontariste.
Partout les clubs prennent des initiatives pour se montrer, pour essayer
d’attirer de nouveaux pratiquants à jouer : forums des associations,
journées portes ouvertes, Vital sport avec notre partenaire Decathlon. Les
publications sur les réseaux sociaux se multiplient. Le démarrage de la prise
de licences est spectaculaire et rapide. Cela ne présume évidemment pas de
ce qu’il sera en juin mais c’est très encourageant.
La Fédération vous soutient et continue de motiver les clubs pour qu’ils
recrutent avec la poursuite de l’opération Reboost. N’hésitez pas à en
profiter et parlez-en autour de vous. Chaque individu qui découvre la
pratique du billard qu’il soit jeune ou moins jeune, homme ou femme, en
situation de handicap, qu’il soit intéressé par la pratique loisir ou volontaire

Jean-Paul Sinanian,
Président de la Fédération
française de billard

pour devenir compétiteur, chaque individu initié est un licencié potentiel qui
peut faire aimer et connaître notre sport, notre passion.
Dans un mois aura lieu à Albi l’événement majeur de cette saison : les
championnats du Monde de Blackball qui réuniront un nombre jamais atteint

de nations et de compétiteurs. Les meilleurs seront là et je vous encourage tous à vous y rendre si vous
le pouvez ou à suivre les matchs sur Kozoom. Vous serez impressionnés par la qualité et l ’ampleur d’une
telle organisation et vibrerez au rythme des performances de nos champions. Les maillots de l ’équipe de
France seront disponibles à la vente, n’hésitez pas à les acheter et à les porter.

Ce mois de septembre 2022 est également très particulier pour la fédération française puisqu ’il va voir
le départ en retraite de Louis Edelin qui quitte la DTN pour goûter un repos bien mérité. C ’est un
tournant pour la FFB et pour les jeunes joueurs et certains moins jeunes aujourd ’hui. Louis est un
personnage haut en couleur que tout le monde connaît d ’une manière ou d’une autre. Un immense
champion avant tout qui a régné pendant longtemps sur les jeux de série et qui très vite a su
transmettre sa passion, ses connaissances par l ’enseignement. Il a exercé

tout d’abord à titre privé

puis entra au service de la DTN. Il a co-écrit la plupart des supports pédagogiques utilisés aujourd ’hui
partout en France pour enseigner le billard. Il a formé des formateurs par dizaines : animateurs,
initiateurs et entraineurs. Il a également tenu le rôle de sélectionneur au trois bandes et de coach pour
les plus talentueux de nos champions. Quand on voit le niveau atteint par Gwendal Maréchal à la World
Cup de Séoul, même s’il doit ses résultats à la fois à son talent et à son travail, c ’est un joli clin d’œil
du destin que cette étape dans sa carrière soit franchie au moment même où Louis prend sa retraite.
Souhaitons ici qu’il y ait beaucoup d’autres performances du même niveau pour Gwendal et pour les
autres jeunes prometteurs qui le suivent.
Comme je le disais plus haut Louis est un immense champion mais aussi un garçon pince sans rire à
l’humour particulier. Je n’ai jamais su vraiment quant à moi distinguer à cent pour cent les moments
d’ironie et ceux où il était vraiment sérieux. Mais comme vous vous en doutez on n ’est pas un champion
et un enseignant tel que lui si on ne possède pas par ailleurs une grande discipline et une rigueur
totale. Bon repos Louis et je suis sûr que tu vas continuer à participer à la vie du billard différemment
dans le futur, peut-être en reprenant un peu plus souvent les matchs en compétitions en solo ou par
équipes. Merci de tout ce que tu as donné au billard tout au long des années et bonne retraite.
Je terminerai cet édito en vous souhaitant à toutes et à tous la meilleure des saisons que ce soit sur le
plan sportif ou simplement dans la convivialité indispensable à l ’épanouissement au sein de nos clubs.
Jean-Paul Sinanian

Actualités internationales
Carambole
•

Championnat d’Europe 5 quilles individuel à Randers

Du 4 au 7 août ont eu lieu à Randers (Danemark) les championnats
d’Europe 5 Quilles. La fédération danoise a fait un travail d’organisation
extraordinaire salué par tous les participants.
La compétition prévoyait 16 groupes de 3 joueurs définis par tirage au
sort.
La France était représentée par Michaël Carreau, Christophe Duvernoy
qui est parvenu à se hisser à la 7ème place, Florian Guingand et
Guillaume Rouby. Michelangelo Aniello (Italie), désormais triple
champion d’Europe en individuel. Encore une fois un italien a gagné
mais le niveau se resserre et le jour où un joueur d’un autre pays se
hissera sur la plus haute marche n’est peut-être pas si loin. Et si c’était
un français … ?

Quart de Finale - Christophe
Duvernoy en bleu

En savoir +

Billard américain
•

Championnat d’Europe junior

Du 27 juillet au 03 aout 2022 se sont déroulés les championnats
d'Europe U17 et U19 à Petrich (Bulgarie) Yann Gouzien (U17) et
Dorian Paul (U19) représentaient la France dans ces catégories.
Les conditions de jeu étaient parfaites dans une salle climatisée
alors que dehors régnait une chaleur caniculaire. Seule
performance notable, un huitième de finale au jeu du 14/1 de
Yann Gouzien qui jouait alors un petit suédois "stratosphérique"
qui ne lui a laissé aucune chance. Quelques tours de gagnés de la
part de nos jeunes mais l'aventure s'arrêtait chaque fois en
qualification côté perdant pour le tableau final.
Du travail reste à accomplir et ils reviendront plus fort l'année
prochaine.
En savoir +
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Rentrée

La saison 2022-2023 a commencé ! Nous vous rappelons que l'initiative Reboost pour aider nos clubs est
maintenue avec quelques changements. Pour plus de renseignements sur Reboost, les aides débloquées
la saison passée et la présentation des aides pour cette saison vous pouvez lire le document publié sur le
site le 11 juillet dernier.
En savoir + sur Reboost 2022-2023

1. Diversifier (en particulier rajeunir et féminiser)
2. Fidéliser (en particulier les jeunes et femmes qui nous ont rejoint cette saison)
3. Retrouver ceux qui nous ont quittés en 2019-20 et 2020-21
4. Augmenter le nombre de licenciés
5. Pérenniser nos clubs
Pour atteindre ces objectifs nous avons défini différents dispositifs d’aides économiques aux clubs qui
reprennent en grande partie ceux qui ont été appliqués cette saison en y apportant les améliorations que
nous avons estimées nécessaires.
Tous les dispositifs se cumulent entre eux. Afin que
l’aide économique soit débloquée pour un club il faut
par contre que ces 3 conditions soient réunies :
1. Le club atteint un nombre de licences (hors pass
scolaires) supérieur à celui qu’il avait à la fin de la
saison 2021-2022.
2. Le nombre de licences (hors pass scolaires) dans
le club est supérieur ou égal à 20

3. Le montant cumulé des aides est au moins égal à
100€ (tant que le montant est inférieur à 100€
aucun virement n’est effectué au bénéfice du club).
Il y aura, comme cette saison, 2 pointages, un fin
décembre et l’autre fin juin.
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Rentrée

La pratique d’une activité sportive régulière est
essentielle pour la santé et le bien-être des enfants.
C’est pourquoi, l’État a mis en place le Pass’Sport pour
favoriser l’inscription de 6,7 millions d’enfants et
jeunes adultes dans un club sportif pour la saison
2022-2023.
Ouverture des droits : 1er juin au 31 décembre 2022
Mise en ligne de l’évolution LCA permettant de
renseigner le code du bénéficiaire : 1er septembre
2022
Mise en ligne du portail Utilisateurs qui permettra aux
bénéficiaires de trouver leur code en cas de
besoin : 1er septembre 2022
Premiers remboursements des clubs par l’Agence des
Services et Paiements (Etat) : 15 septembre
2022 (puis tous les mois).
FAQ
ici : https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/20220714faq_passsport.pdf ainsi que le kit de communication avec l’ajout
récent des spots radio et TV qui peuvent être
téléchargés pour un usage réseaux
sociaux : https://sports.gouv.fr/pratiquessportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-passsport
Plus d'informations sur la page web Pass'Sport
https://www.pass.sports.gouv.fr/
Pour tout problème ou demande de renseignement,
vous pouvez envoyer un mail à l'adresse
suivante: passsport@sports.gouv.fr
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Stages jeunes
Carambole
Les stages nationaux carambole de l’été 2022 se sont déroulés pour la première fois au Billard club
Dijonnais du 25 au 30 juillet. Ils se sont composés d’un stage « détection », réservé aux moins de 17 ans
et d’un stage « perfectionnement », pour les Cadets et Juniors nationaux, aux jeux de série et au 3bandes. Les 11 stagiaires ont été encadrés par Louis Edelin pour le 3-bandes, et Laurent Guenet,
entraîneurs des équipes de France carambole.

Le stage « détection », qui a réuni 7 stagiaires, dont 3 féminines, a permis de détecter de nouveaux
talents, dont le niveau devrait évoluer rapidement pour jouer les premiers rôles au cours des prochaines
saisons. Pour les meilleurs Juniors, il s’agit de poursuivre la progression pour intégrer la nouvelle catégorie
U25 au 3-bandes ou accéder dans les prochaines saisons à la catégorie Masters aux jeux de série.
En savoir +

Blackball
Après les U15, c'est au tour des U18 de l'équipe de France Blackball, de suivre un stage de préparation.
Sylvie et Éric Vaquier ont encadré les deux équipes durant 4 jours avec au programme préparation
physique et mentale, activités de cohésion, entraînements, ...
Merci au Billard Blackball Romorantinais et son président Sébastien COEFFIC pour la mise à disposition
des locaux et du matériel sportif.
Prochaine étape : les championnats du monde du 8 au 15 octobre 2022 à Albi.
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Formations 2021-2022
Alors que la saison sportive 2022-2023 est sur le point de s’entamer, Marc
MASSÉ, Directeur technique national, revient sur l’année de formation
2021-2022.
"Une année de formations presque normale…
Après deux années fortement perturbées par la crise sanitaire, les
formations ont pu reprendre de façon satisfaisante pour la saison
sportive 2021-2022. Rappelons que l’objectif de ces formations est de
constituer ou de renforcer différents dispositifs :
•

Les écoles de billard dans les clubs,

•

Les équipes techniques régionales dans les ligues,

•

La direction technique nationale de la FFB.

Marc MASSÉ

Concernant les diplômes délivrés par l’Etat, les pouvoirs publics ont confirmé l’abrogation de plusieurs
diplômes d’Etat en date du 1 er juin 2022 dont ceux du sport billard. Toutefois, deux de nos formateurs
intervenant au sein de la Direction technique nationale de la FFB, après un travail de plusieurs mois de
rédaction d’un dossier de validation des acquis de l’expérience, ont pu se voir délivrer par la Direction
régionale à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) d’Occitanie, un diplôme d’Etat avant
l’abrogation :
•

Nicolas Henric a obtenu le Diplôme d’Etat supérieur de la Jeunesse, de l’éducation populaire et des
sports, spécialité performance sportive mention billard (DES JEPS billard) ;

•

Eric Vaquier a obtenu le Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’éducation populaire et des sports,
spécialité perfectionnement sportif mention billard (DE JEPS billard).

S’agissant des formations fédérales, les trois parcours de formation ont pu être mis en œuvre cette
saison :
•

Le Diplôme d’entraîneur coordonnateur fédéral (DECF)

•

Le Diplôme fédéral d’initiateur (DFI)

•

Le Certificat fédéral d’animateur de club (CFA)
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•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Prise de licence

Le renouvellement des affiliations clubs et la prise de
licence battent leur plein depuis le 23 août dernier. Les
documents sont disponibles à la fois dans le logiciel de
prise de licences et sur le site fédéral.
A la demande du Ministère des sports, deux nouveaux
champs ont été ajoutés sur les fiches des structures qui
sont invitées à les compléter : numéro de SIRET et
numéro RNA.

La nouvelle réglementation sur l'honorabilité oblige un
contrôle désormais des arbitres, il faut donc recueillir les
données complémentaires comme la saison dernière pour
les présidents, secrétaires, trésoriers et formateurs (nom
de naissance, ville et pays de naissance). Ces données étant confidentielles et strictement réservées à ce
contrôle, elles sont détruites chaque fin de saison et sont donc à recueillir à nouveau à la prise de licence.
N'hésitez pas à contacter le secrétariat fédéral pour toute information complémentaire.
La FFBillard vous souhaite une excellente rentrée sportive.

Bordereau de demande de licence-pour les clubs 2022-2023

Bordereau de demande de pass scolaire 2022-2023

Prise de licence 2022-2023

Tarification FFB

Tous les documents à consulter pour
adhérer à la FFB sont disponibles ici
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