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« Une immense réussite à la fois sur le plan de l’organisation
mais aussi sur le plan sportif. »
Mesdames, messieurs,

EDITO

En ce début d’automne, je suis un président heureux.
Les championnats du monde de Blackball ont eu lieu à Albi et sont, de l ’avis de tous, une
immense réussite à la fois sur le plan de l ’organisation mais aussi sur le plan sportif.
Cette réussite nous la devons d’abord à Madame Stéphanie Guiraud-Chaumeil maire d’Albi et
M. Michel Franques premier adjoint, qui nous ont offert des moyens exceptionnels que ce soit
dans la mise à disposition des locaux, du syndicat d ’initiative, des personnels municipaux mais
aussi dans leur implication de chaque instant à nos côtés. Le club des Blacks Cats et sa
présidente Françoise Nissen, a lui aussi joué un rôle essentiel, avec une mention spéciale à
Lionel Fronval pour l’implantation et l’entretien de la zone de compétition. Merci également
aux salariés de la FFB qui se sont démultipliés tout au long de la durée de l ’événement :
Alexandre Moragues, toujours souriant malgré des journées à rallonge, Marc Massé qui s ’est
lui aussi donné sans compter pour arrondir les angles, s ’assurer que tout allait dans le bon
sens. Une mention particulière pour Nicolas Henric qui a travaillé jour et nuit et pendant des
mois pour gérer les différentes délégations, le sportif, les médias, l ’intendance et j’en passe. Il
aura été la cheville ouvrière, le pivot autour duquel tout s ’est articulé avant et pendant
l’événement. Sans toi, Nicolas, rien de tout ça n ’aurait été possible. Merci également aux

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

bénévoles : Sophie Cloud à la table de marque, Patrice Bouin à l ’intendance, Gérald Bernard et
ses photos extraordinaires. Merci aussi à deux éminents membres du bureau fédéral qui se
sont aussi révélés les champions du travail bénévole et de l ’engagement total : Viviane
Rouchon qui a tenu la boutique fédérale et géré les billards de la zone de practice prêtés par

la Ligue Auvergne Rhône Alpes que je remercie au passage également, et Alberto Casale qui a
été incroyable tout au long de ces dix jours mettant au service de tous sa connaissance des langues. Il a été celui qui a ser vi
de relais entre les joueurs, les accompagnateurs, les organisateurs passant d ’une langue à l’autre avec une facilité
déconcertante et admirable sans jamais se départir de son sourire, de son calme et de sa bonne humeur même quand la
fatigue était palpable. Merci à Paul Coldrick pour les relations internationales, Sylvain Perrier qui a géré le site internet de
l’événement

Les résultats sportifs sont exceptionnels avec pas moins de 7 titres de champion du monde en individuel et en équipe, et 13
médailles d’argent et de bronze. Bravo à toute l’équipe de France et à ses différents coachs, Éric et Sylvie Vaquier, Clément
Goudin, Quentin Dumont et notre coach mental et champion olympique de handball Joël Abati, qui ont effectué un travail
exceptionnel en amont mais aussi pendant toute la durée des épreuves. Je sais que les retombées médiatiques auront été
maximisées grâce à la présence de Patrick Montel et la présence continue de Kozoom qui a offert au monde entier la possibilit é
de suivre chacune des tables en direct. Merci enfin aux partenaires et mécènes qui ont participé à la réussite de ces
championnats du monde.
La pression retombée, il nous faut revenir au quotidien et là aussi, les perspectives sont très encourageantes. La prise de
licences dans nos clubs est très prometteuse et atteint fin octobre un niveau jamais vu, y compris en 2019 année record pour
le nombre de licenciés. Grâce au travail de chacun d ’entre vous que ce soit dans les clubs ou les organes déconcentrés, le
nombre de jeunes et de femmes semble également croître. Il faut continuer nos efforts à travers Reboost mais aussi et surtout
en s’ouvrant sur l’extérieur, en se formant pour accueillir les nouveaux de la meilleure des manières possibles. Un nouvel outil
est à votre disposition sur le site fédéral dans l ’onglet formation. N’hésitez pas à en prendre connaissance et à nous interroger
si besoin.
Comme je l’ai déjà dit, il nous faut à la fois être de plus en plus visibles et les événements internationaux doivent nous
permettre d’être médiatisés, mais aussi comme à Albi d ’amener des scolaires, à venir voir ce qu ’est le billard, leur permettre de
tenir une queue de billard et ainsi, leur donner envie de venir dans nos clubs. La France s ’est portée candidate à l’organisation
des championnats du monde jeunes et féminines de trois bandes pour le mois de septembre 2024. Un appel à candidatures
sera prochainement organisé. Il faut également être capable de structurer nos clubs pour organiser l ’accueil des nouveaux,
leur initiation et leur donner envie de nous rejoindre, de s ’investir dans le billard.
Les deux volets sont aussi importants l’un que l’autre et aucun ne doit être négligé.
Pendant les CM d’Albi, Decathlon nous a fait découvrir son billard américain pliable d ’extérieur. Il est un peu trop tôt pour en
dire plus mais cela permettra de démocratiser le billard. Nous aimerions que l ’effet soit le même que les tables pliables ont eu
sur l’explosion du tennis de table il y a quelques décennies. A nous de nous mobiliser et transformer enfin l ’essai, malgré les
événements contraires qui ont lieu malheureusement au plan international avec la guerre, l ’inflation et autres joyeusetés.
Mais restons positifs. Ce qui compte à mes yeux, c ’est notre volonté commune, notre passion commune pour ce sport, ce jeu,
cet art sportif qu’est le billard. Avec une telle envie, nous ne pouvons que réussir. Il suffit pour cela de tirer tous dans le
même sens et nos efforts seront récompensés.
Merci de votre attention.

Jean-Paul Sinanian
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•

Message de clôture des championnats du monde

« Les championnats du Monde de blackball d'Albi viennent de se
terminer.

Nous sommes très fiers des résultats exceptionnels obtenus par
nos joueurs. Nous le sommes encore plus d'avoir réussi à proposer à tous les participants et aux spectateurs un événement à la
hauteur de nos espérances. Les nombreux témoignages positifs
reçus sur place et sur les réseaux sociaux nous vont droit au
cœur.
Nous remercions l'EBA pour la confiance qu'elle nous a accordée. La ville d'Albi pour l'extraordinaire effort fourni. Le département du Tarn et la région Occitanie pour leur soutien. Le club
des Black Cats, sa présidente Françoise Nissen et tous ses bénévoles pour l'incroyable travail accompli. Les arbitres de la FFBillard ainsi que Viv Ruscoe et John Clavey pour leur aide indispensable dans la gestion du tournoi. Les bénévoles et salariés de la
FFB qui ont œuvré sans relâche avant et pendant la compétition. Nos partenaires privés, notamment Simonis, Aramith, Biscuits de Mél, LJA bureautique, Kozoom, Décathlon, Aéroport
Toulouse Blagnac et Libéa.

Nous remercions enfin tous les participants pour leur état d'esprit sur les tables de jeu et en dehors.
Vive le blackball, vive le sport billard et à bientôt »

•

Decathlon Billard à Albi

L’équipe de Decathlon Billard était présente lors
des championnats du monde de blackball pour présenter leur dernière nouveauté qui vise à démocratiser la pratique de billard partout et pour tous.
Pour ce faire, les ingénieurs ont mis au point la
table BT500 Outdoor, une table pliable à la verticale et sur roulettes qui permet d’être transportée
très facilement et d’être rangée pour optimiser la
Le BT500 Outdoor sur le PoolShot Video System de
place, là où d’habitude les tables de billard clasMichel Le Neillon
siques restent encombrantes et peuvent prendre
beaucoup de place dans un foyer. Le premier prototype était donc présenté lors de ces championnats
du monde, les joueurs et spectateurs ont pu s’essayer au billard américain et constater la simplicité
avec laquelle l’équipe Decathlon pliait et déplaçait la table. La BT500 Outdoor sera bientôt disponible
dans les magasins Decathlon.
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Actualités internationales
Billard américain
•

Championnat d’Europe ladies et seniors

Du 8 au 15 octobre à Lasko en Slovénie se sont déroulés les championnats d’Europe de billard américain
senior et ladies. La délégation française était composée de : féminines : Nathalie Rohmer,
Karine Bendavid / hommes : Vincent Facquet, Laurent Bourdelles, Bertrand Deloriol, Gregory Bobee,
Cyrille Deruel, Michal Natali, Stephane Vanel. Les champions au jeu de la 9 sont l’espagnol Francisco DiazPizarro et la norvégienne Ine Helvik. Au jeu de la 8, l’allemand senior Reiner Wirsbitzki, et la neerlandaise
Melissa Rademakers repartent avec l’or. En équipe la Pologne s’impose en finale contre l’Italie.
En savoir +

Carambole
•

Championnat du monde 3 bandes dames à Heerhugowaard (Pays-Bas)
5e titre mondial pour Therese Klompenhouwer ! Therese
Klompenhouwer remporte la finale devant la coréenne Jieun Han sur
le score de 30 à 16 en 22 reprises. La néerlandaise a parfaitement
géré son match en alternant une attaque et une stratégie défensive
face auxquelles la coréenne n’a pu répondre. Magali Declunder, notre
championne de France réalise une remarquable prestation pour sa
première participation à une épreuve mondiale. Avec 0,608 de MG,
elle confirme les acquis techniques de ces derniers mois, tout en
ayant gardé ses qualités de compétitrice qu'on lui connait aux jeux de
série. Après seulement deux épreuves internationales, elle se hisse à
la 12e place du classement mondial.
En savoir +

•

Championnat du monde juniors 3 bandes à Heerhugowaard (Pays-Bas)

Les 13es championnats du monde junior 3 bandes ont eu lieu aux Pays-Bas, avec
notre seul espoir français en lice Maxime Panaia, qui avait à coeur de réussir ce
qui aura été son dernier championnat du monde junior. Malgré une poule difficile,
le jeune français sort en tête de cette dernière avec une moyenne générale de
1.250. La suite de la compétition de Maxime a malhereusement connu moins de
réussite, puisqu'il s'incline en 1/8es de finale face une nouvelle fois au grec
Seleventas qu’il avait rencontré en poule, sur le score de 35 à 13 en 30
reprises. La suite de la compétition verra la victoire de l’impressionnant Turc
Burak Hashas face à Dimitrios Seleventas dans une finale à sens unique 35
à 10 en 19 reprises.

En savoir +
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Actualités internationales
Carambole
•

Finale du Kozoom Billard Challenge Cup à Arès (France)

Eddy Merckx remporte la 2e édition du Kozoom Challenge Cup à Arès samedi 1er octobre 2022 au terme
d’une finale très disputée face à son compatriote Roland Forthomme 4 sets à 3. Chaque joueur a pris tour
à tour les commandes de cet ultime match jusqu’à 3 sets partout et Merckx s’est montré le plus solide sur
le 7e et dernier set gagné 10-6 en 4 reprises. Après avoir perdu la finale d’un point contre Ruben Legazpi
l’an dernier, Merckx prend donc une belle revanche avec, à la clé, une prime de 12 000€ pour cette
victoire. (Source : www.kozoom.com)
En savoir +

•

Coupe du monde 3 bandes à Veghel (Pays-Bas)
Blomdhal impérial !
Le suédois, Torbjorn Blomdahl s’offre sa 45e victoire en
coupe du monde de 3 bandes cette semaine à Veghel aux
Pays-Bas, un parcours sans faute avec 7 matchs et 7
victoires, des statistiques impressionnantes, 1.860 de
moyenne générale, 2.380 de moyenne particulière et une

meilleure série de 16 qu’il réalisera en ½ finale face à Daniel
Sanchez, l’espagnol vainqueur de la précédente coupe du
monde de Séoul. Côté français, la meilleure performance est
à mettre à l’actif de Jérémy Bury qui termine 17e avec 2
victoires et une défaite en poule de qualification, mais une moyenne générale de 1.600 ne le classera que
3ème de son groupe, synonyme d’élimination.
En savoir +

•

Championnat du monde individuel 5 quilles à Calangianus (Italie)

Andrea Quarte champion du monde 5 Quilles pour la 2e
fois ! Le 25ème championnat du monde de 5 Quilles a eu lieu du
20 au 24 septembre en Sardaigne, Italie.
64 joueurs venus de 17 pays ont bataillé pour le titre dans la très
belle salle de Calangianus. La France était représentée par
Michaël Carreau, Nicolas David et Christophe Duvernoy. La
formule du tournoi prévoyait une phase de qualification avec 8
poules de 8 joueurs. Les 4 meilleurs de chaque poule accédaient
au tableau final à élimination directe. Le niveau de chaque poule
était très relevé et malgré de beaux matchs et de belles victoires,
nos 3 français n’ont pas réussi à se qualifier pour les 16e de finale. Nicolas David a néanmoins réussi
l’exploit de battre par 3 sets à 0 Diego Capote, Uruguay, dans le premier match des poules.
En savoir +
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Actualités nationales
Carambole
•

Tournoi national 3-bandes Masters au billard club romanais péageois

39 joueurs au total sont venus au BCRP pour ce premier tournoi national masters sur 3 jours consécutifs.
Les nationaux se sont affrontés vendredi en 8 poules de 3 joueurs, les vainqueurs étant sélectionnés pour
rejoindre les 16 Masters le lendemain. Samedi commençait le tournoi principal, en 8 poules de 3 joueurs,
et dimanche se jouait les 1/4 de finales, 1/2 et finale. Jérôme Barbeillon l'emporte en finale sur Xavier Le
Roy 40 à 23 en 41 reprises. En demie, Xavier Le Roy bat Mikael Devogelaere 40 à 24 en 20 reprises.
Jérôme Barbeillon bat Thierry Roxo 40 à 37 en 42 reprises.

•

Tournoi national 3 bandes dames à Courbevoie

Retour gagnant de Mélanie Hallier ! Après plusieurs mois
d’absence, Mélanie Hallier (BC Andernos) remporte le premier tournoi
de la saison avec une victoire sur Florence Maillet (Saint Pierre des
Corps), sur le score de 20 à 18 en 39 rep. Demi-finaliste du
championnat de France en 2019, Mélanie réalise 0,459 de MG, contre
0,38 pour la finaliste. Aïda Lehbil (AB Courbevoie) se classe 3e avec
les meilleures performances générale et particulière (0,519 et 1),
accompagnée de Katy Mahu (Billard Troyes Agglo, avec 0,303).
En savoir +

•

Tournoi national 5 quilles à Romans-sur-Isère
Le club de Romans sur Isère a accueilli, du 7 au 9 octobre, le
1er tournoi national 5 quilles.
Dans le tournoi national victoire de Kamel Bouzemane
(Draveil) par 3 sets à 1 sur Yann Fontaine (Rouen). En demi-

Le podium

L A L ETTR E

finale Bouzemane avait battu Alain Godard (Pont de Metz) 3-0
et Fontaine avait eu raison sur le même score de Riccardo
Felline (Crépy en Valois).
En savoir +
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Prise de licence et Reboost

Un excellent démarrage dans l’affiliation des clubs et la prise de licence !

•

Un niveau de licences jamais atteint à la même date :



+13% par rapport à fin octobre 2021



+6% par rapport à fin octobre 2019 (année record)

•

En métropole (hors Corse), 9 ligues sur 12 ont plus de licences qu’à fin octobre 2021 et fin octobre

2019.

•

Déjà 9 clubs de plus qu’à la fin de la saison 2021-2022

•

Un nouveau niveau record absolu a été atteint pour les licences de blackball (3595) et snooker
(411).

•

Toutes les ligues, tous les modes de jeu, toutes les catégories de licences sont en progrès par
rapport aux chiffres recueillis en octobre 2021.

•

Les régions Bretagne et Pays de la Loire ont déjà dépassé leur maximum historique de licenciés.

•

Pratiquement 1 club sur 2 a déjà au moins atteint le nombre de licences qu’il avait à la fin de la

saison 2021-22 (39% l’ont même dépassé).

L A L ETTR E

11

N OVEMBRE 2 0 2 2

L’opération Reboost a continué de porter ses fruits et explique en partie cette
prise de licence record pour la saison 2022—2023. Pour 100 clubs, 28 550€ ont
déjà été débloqué, ce qui représente 18,1% des clubs qui ont bénéficié de ce
dispositif et une moyenne de 285€ d’aide par club.
44,4% des licences Avenir, découverte femmes et découverte Hommes (Famille)
ont été renouvelées, ce qui représente 675 sur 1566 licences.

On dénombre également 561 licencenciés de retour après les années Covid
(Saison 2019-2020 et 2020-2021)

•

Rappel des prérequis pour débloquer des aides



Avoir au moins 20 licences



Avoir plus de licences que la saison précédente



Avoir atteint une somme d’aides supérieure ou égale à 100€.

•

Pour l’Axe 3 en particulier



Avoir atteint un niveau supérieur de Licenciés par Table



Avoir au moins 3 tables

Synthèse des aides
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Nouveau portail de formation

Le portail de formation de la Fédération française de billard a fait peau neuve pour que vous puissiez
accéder à tous les parcours de formations en un clic.
Trois grandes catégories de parcours de formation vous sont proposés :

•

Formation des formateurs : obtenez votre certificat fédéral d’animateur de club (CFA), diplôme
fédéral d’initiateur de club (DFI), diplôme fédéral d’entraîneur de club ou votre diplôme d’entraîneur
coordinateur fédéral (DECF)

•

Formation des arbitres : formez-vous pour devenir arbitre dans une des 4 disciplines de billard,
américain, blackball, carambole ou snooker

•

Formation des dirigeants : recevez tous les outils de formation et de gestion destinés aux dirigeants
de club via le site « Mon club idéal ». Un autre mini-site est disponible qui lui est destiné aux
dirigeants des structures fédérales.

À noter que certains sites renvoyant à l'inscription aux formations sont encore en construction.

Aller vers le portail de formation
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Label fédéral club école 2022 - 2023

RAPPEL: présentation du label fédéral « club école de la FFB » à deux niveaux pour la saison
2022-2023: date limite de dépot des dossiers: 15 novembre 2022

Les principaux avantages du label « club école de la FFB » à deux
niveaux
Le label fédéral « club école de la FFB » est à la fois un outil de développement des structures d’accueil
pour la FFB et une reconnaissance pour les clubs vis à vis des publics et des collectivités. Il procure
notamment aux clubs récipiendaires les avantages suivants :

•

Formation des animateurs du club (Certificat Fédéral d’Animateur de club ou Diplôme Fédéral
d’Initiateur de club) assurée par les intervenants de la FFB (ou d’un moniteur habilité FFB)

•

Réception des nouveaux documents techniques et pédagogiques produits par la FFB

•

Fourniture des épinglettes aux pratiquants licenciés de moins de 21 ans ayant participé aux
évaluations des diplômes fédéraux d’aptitude (DFA billard de bronze, d’argent et d’or organisées)

•

Inscription sur la liste officielle annuelle des clubs labellisés de la FFB diffusée sur le site Internet
fédéral

•

Note d’information diffusée aux municipalités (premier trimestre 2023)

•

Participation au « Challenge des Clubs » pour la saison 2022-2023

•

Les principales dispositions pour la saison 2022-2023

•

Les dispositions s’appliquent pour les deux niveaux de label (niveau 1 « découverte initiation » et
niveau 2 « perfectionnement »).

Voir
plus
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Sobriété énergétique : l’avis des billardiers

A l'approche d'un hiver où, plus que jamais, les français devront faire attention à leur consommation énergétique, le comité
directeur de la Fédération souhaite sensibiliser les clubs sur la thématique du chauffage des billards carambole.
Pour ce faire, le service communication s'est entretenu avec des billardiers qui ont quelques consignes et remarques à faire aux
clubs pour les inciter à plus de sobriété énergétique.
Entretien avec Guy Duplomb, billardier
Mes conseils aux clubs ce serait d’abord de poser des
thermostats sur l’ardoise des billards, et il est inutile de

Faire changer leurs habitudes aux joueurs de billard français
n'est pas facile, ce problème de consommation s'observe

dépasser 25/27°C.

surtout chez les clubs qui ne payent pas l'électricité. Dans
mon club on paye l’électricité donc on y fait très attention.

Lire la suite

On a installé par exemple des housses isolantes grâce
auxquelles on réduisait déjà de 30% notre consommation, et
comme il y a beaucoup de joueurs 3 bandes, le club a investi
dans des Royal Pro, on a donc arrêté le chauffage des
billards. Dans plusieurs clubs, cela ne fait pas l’unanimité
mais globalement les billards sont aussi bons pas chauffés
que chauffés mais il faut que psychologiquement ils
franchissent le pas. Il faut savoir que ce n’est pas parce
qu’elle est chauffée qu’une bille sera plus souple ou aura
moins de buttage (phénomène perturbateur causé par la
présence d'une fine couche de poussière sur les billes).
Entretien avec la société Billards Lesserteur
Fédération. Beaucoup de mes clients se rendent compte que
ça ne sert à rien de chauffer les billards : on a de plus en

« Pour faire des économies d’énergie, tout tombe sous le
sens, il faut surtout le vouloir.

plus de draps synthétiques, l’humidité ne se met pas
spécialement sur le nylon. Une bille chaude, quand elle est

Déjà il me semble important de préciser qu’entre 25 et 29°C
les billards roulent exactement pareil. Des couvertures

en déplacement prend l’humidité et se refroidit donc inutile
de la faire trop chauffer, on peut le constater assez

existent pour couvrir les billards le soir et avoir une bâche qui
descend assez bas pour garder un maximum de chaleur. Si

facilement en faisant des tests, une bille sur une ardoise à
27°C roule exactement pareil qu’à 35°C. »

les clubs ont des moyens de chauffage moins énergivores il
est important qu’ils s’en servent. Les clubs doivent prendre

Lire la suite

conscience de ces enjeux de sobriété énergétique.

Au-delà de ça, moi-même je fais la guerre à tout ça parce
qu’un chauffage trop haut abime les ardoises, on ne gagne
pas d’allongement avec des bandes très chaudes, le
chauffage ne fait que déformer les ardoises, ça les sèche, il
est important de respecter le cahier des charges de la

Ce qu’il faut retenir
Des housses / couvertures isolantes existent pour conserver la chaleur des billards.
Une température d'ardoise au delà de 27°C est inutile pour la qualité de roulement d'une bille.
Une température trop élevée abîme les bandes et l'ardoise d'un billard, il se dégrade beaucoup plus rapidement.
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WebTV pour les ligues, comités et clubs

La WebTV FFBillard sur MyTVchain vous permettait déjà de consulter du contenu vidéo en rapport avec le
billard. Vous pouvez y retrouver des vidéos de promotion, des émissions, des reportages, les vidéos
Decathlon ainsi que les diffusions et rediffusions des compétitions masters au billard blackball et
carambole.
Cette année MyTVchain, partenaire de la Fédération, propose une nouvelle offre destinée aux ligues,
comités départementaux et clubs pour qu’ils puissent créer leur propre WebTV. L’objectif est de
médiatiser leurs évènements locaux de manière simplifiée, puisqu’ils n’auront besoin que d’un simple
smartphone pour diffuser les compétitions en direct. Une offre multi-smartphones est également
disponible pour faire de la multidiffusion sur toutes les tables du tournoi. Après diffusion, les ligues,
comités et clubs pourront monter et éditer les vidéos de l’évènement en quelques minutes grâce au
logiciel simplifié intégré à MyTVchain.
La ligue, le comité ou le club pourra ainsi à terme partager ce contenu sur ses canaux de diffusion,
bénéficier d’une audience plus importante et gérer sa monétisation grâce à ses sponsors directement
depuis l’application ou le site.
Grâce au partenariat avec la Fédération française de billard, des tarifs préférentiels sont proposés, avec
une offre à 90€/mois en paiement annuel pour une caméra, et 150€/mois en paiement annuel pour
l’option multi-smartphones.

Présentation du dispositif
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