RAPPORT MORAL
>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
>ĞĐŽŵŝƚĠĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĐŽŽƌĚŽŶŶĠƉĂƌůĂŝŶ>Ğ'ĂƌƌĞĐ͕ǀŝĐĞ-président de la Fédération française de
ďŝůůĂƌĚ͕ĂďĠŶĠĨŝĐŝĠĚ͛ƵŶĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĂďƐŽůƵĞĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞůĂǀŝůůĞĚ͛Évian-les-Bains tout au long de
la période de préparation de la manifestation, ainsi que pendant la durée des championnats.
Une année de préparation a été nécessaire pour mettre en place cet événement : prise de contacts
ĂǀĞĐ ůĂ ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ Ě͛ǀŝĂŶ͕ évaluation de sa faisabilité dans le cadre du Palais des Festivités,
ƌĠĨůĞǆŝŽŶůŽŐŝƐƚŝƋƵĞĂƵƐƵũĞƚĚĞů͛ĂŐĞŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐďŝůůĂƌĚƐĞƚĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐƉĞĐƚĂĐůĞƐƉŽƌƚŝĨ͕de
ů͛ŝŶƚĞŶĚĂŶĐĞ͕ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚƵƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶs et mobilisation des ressources humaines autour de ce
projet.
La Fédération française de billard a acquis pour cet événement 6 tables de billard carambole et 4
tables de billard américain. Les opérations de montage et de démontage ont été effectuées par un
prestataire deux jours durant, avant et ĂƉƌğƐů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƉƌŽƉƌĞŵĞŶƚĚŝƚ͘
Le Palais des &ĞƐƚŝǀŝƚĠƐ ŶĞ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ƉĂƐ ĚĞ ƌĞĐĞǀŽŝƌ ďĞĂƵĐŽƵƉ ĚĞ ƉƵďůŝĐ͕ ů͛ŝĚĠĞ ƌĞƚĞŶƵĞ ƉŽƵƌ
promouvoir et diffuser ce spectacle sportif a été le livestream, la diffusion en direct sur un site dédié
de tous les matchs du championnat, accessible gratuitement par tout un chacun.
Une partie « restauration » était en place au rez-de-chaussée, à côté des cuisines du Palais, qui
permettait de fluidifier le temps de pause des arbitres et des organisateurs impliqués dans
ů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ ĞŶ ůĞƵƌ ƉƌŽƉŽƐĂŶƚ ĚĞƐ ƌĞƉĂƐ ƉƌĠƉĂƌĠƐ ƉĂƌ ůĞs bénévoles de la ligue Rhône-Alpes de
billard.
Une partie « bar » était naturellement disposée au premier étage du Palais, proposant des
sandwiches et du snack, des boissons sans alcool et du café, à destination du public et des
compétiteurs.
Dans le hall Ě͛ĂĐĐƵĞŝů͕ ĚĞƵǆ ƚĂďůĞƐ ĚĞ ďůĂĐŬďĂůů ĠƚĂŝĞŶƚ ŝŶƐƚĂůůĠĞƐ ĂĨŝŶ ĚĞ ƉƌŽƉŽƐĞƌ ĂƵ ƉƵďůŝĐ ĚĞƐ
démonstrations (assurées par Christophe Lambert et Sabrilla Brunet, plusieurs fois champions du
Monde de la discipline) ainsi que des initiations au billard à poches. De nombreux jeunes se sont
ƉƌġƚĠƐĂƵũĞƵĞƚƐŽŶƚƌĞǀĞŶƵƐƉůƵƐŝĞƵƌƐĨŽŝƐĚĂŶƐůĂƐĞŵĂŝŶĞƉŽƵƌƐ͛ĂĨĨƌŽŶƚĞƌĂƵǆũŽƵĞƵƌƐƉƌĠƐĞŶƚƐ͘

La compétition
La Fédération française de billard, agréée et délégataire du ministère chargé des sports, a réuni l͛ĠůŝƚĞ
nationale du billard carambole (« billard français ») et celle du billard américain à Évian-les-Bains, du
13 au 21 juin 2015.
Douze titres de « champion de France » ŽŶƚ ĠƚĠ ĚĠĐĞƌŶĠƐ ă ů͛ŝƐƐƵĞ ĚĞƐ 8 épreuves de billard
carambole (dont 2 féminines), et des 4 épreuves de billard américain (voir le calendrier des épreuves
en annexe du présent dossier).
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Le Palais des Festivités ĂŽĨĨĞƌƚƵŶƐŝƚĞĂĚĂƉƚĠăů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĂŝƌĞĚĞĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶĂƵƉƌĞŵŝĞƌ
étage. Dix billards au total ont accueilli les 270 matchs disputés ƉĞŶĚĂŶƚů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ͘

L'aire de compétition.

Q                       on des
responsables des Commissions sportives nationales de la Fédération française de billard.
La promotion de ů͛ĠǀĠnement
ĞƐĐŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚƐĚĞ&ƌĂŶĐĞƌĞŐƌŽƵƉĠƐĚ͛ǀŝĂŶ-les-Bains ont été annoncés à la fois sur le site fédéral
et sur les réseaux sociaux par des messages ciblés associés à une bande-annonce vidéo,   
 affiches                  ĂƵĐƈƵƌĚĞ la ville.

© Thierry Tobailem

La presse quotidienne régionale a assuré un relai en publiant des articles quelques jours avant
ů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ (voir en annexe); des spots sur les radios régionales ont également été diffusés.
La société Kozoom® a proposé durant toute la durée de la compétition une diffusion en direct de
tous les matchs sur un site internet dédié, et cela gratuitement pour les utilisateurs. (Voir « Quelques
statistiques de l͛impact médiatique », page 12.)
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>͛ŝŵƉĂĐƚĚĞů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐƵƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĨĠĚĠƌĂůĞ
Mobiliser ƐƵƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ͘
Les clubs rhônalpins ont joué le jeu du rassemblement autour de ce projet fédéral, puisque nous
avons pu compter sur la participation active et efficace des bénévoles des clubs régionaux : le Billard
club 8-pool Évian, ů͛ĐĂĚĠŵŝĞĂŶŶĞĐŝĞŶŶĞĚĞďŝůůĂƌĚ͕le Club de billard montbrisonnais, le Cercle des
cheĨƐĚ͛Ăteliers (Lyon)͙
ĞƚƚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂĠƚĠů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚ͛ĂƐƐĞŽŝƌůĞŵĞƐƐĂŐĞĨĠĚĠƌĂůĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĂƵƉƌğƐĚĞƐĐůƵďƐ
et des éléments moteurs de ces derniers, en insistant sur les projets de développement régionaux
Ě͛ŽƌĞƐĞƚĚĠũăŵŝƐĞŶƉůĂĐĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƉĂƌWĂƐĐĂůĂup, président de la ligue Rhône-Alpes.
En effet, la ligue Rhône-ůƉĞƐ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ ĂƵ ĐƈƵƌ ĚĞ ůĂ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ fédéral : elle
ƚƌĂǀĂŝůůĞ ă ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶĞ ĠƋƵŝƉĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ƌĠŐŝŽŶĂůe (ETR) dont les bases de travail déjà
définies sont le développement, la formation et le haut-niveau (cf. http://www.billardrhonealpes.com/document/file2832.pdf)

 !"ment pour le développement local.
>ĞĐĂĚƌĞĞƚůĞĨŽƌŵĂƚĚĞů͛Ġǀénement ont permis à un large public de découvrir le sport-billard. Ainsi,
nous avons constaté la venue de publics variés, notamment des jeunes scolaires intéressés à la fois
par la compétition et par les démonstrations et les initiations au blackball dans ůĞŚĂůůĚ͛ĂĐĐƵĞŝů͘
Nous avons étudié avec le Billard club 8-pool Évian des pistes stratégiques de développement pour
ůƵŝ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ Ě͛ĠůĂƌŐŝƌ ƐŽŶ ĂƐƐŝĞƚƚĞ ĚĞ ůŝĐĞŶĐŝĠƐ ƚŽƵƚ ĞŶ ƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶŶĂŶƚ ƐĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů Ğƚ ĚĞ
formation.
Faire évoluer le projet de développement de la ligue.
La ligue Rhône-ůƉĞƐĚĞďŝůůĂƌĚƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĂƵĐƈƵƌĚĞůĂƐƚƌĂtégie fédérale de développement, avec la
ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶĞ dZ ĂŵĠůŝŽƌĂŶƚ ůĂ ƐǇŶĞƌŐŝĞ &ĠĚĠƌĂƚŝŽŶ-ZĠŐŝŽŶƐ͕ ů͛ĂĐĐĞŶƚ ƉŽƌƚĠ ƐƵƌ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ
ƈƵǀƌĞĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞƚůĞƐƵŝǀŝĚĞƐĠĐŽůĞƐĚĞďŝůůĂƌĚ͕ůĂŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ Ğƚ ůĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ Ğƚ ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ ;&&͕ ůŝŐƵĞ͕ Z:^͕
Conseil Régional). Les efforts déjà engagés sont prometteurs, puisque le nombre de licenciés est
passé de 955 en 2014 à 1086 en 2015, soit une augmentation de 12 %.

Le bilan financier
Malgré des recherches actives de partenariat et de sponsoring financiers, force est de constater que
ŶŽƵƐƐŽƵĨĨƌŽŶƐ͕ĐŽŵŵĞďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĂƵƚƌĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐƐƉortives, d͛ƵŶĚĠĨŝĐŝƚĐƌƵĞůĚ͛ĂƚƚƌĂŝƚƉŽƵƌ les
investisseurs ou soutiens financiers éventuels. En effet, nonobstant les efforts portés durant de longs
ŵŽŝƐ ĂƵƉƌğƐ Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚŝǀĞƌƐĞƐ͕ ĞŶĚŽŐğŶĞƐ ŽƵ ĞǆŽŐğŶĞƐ ă ŶŽƚƌĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ͕ ŶŽƵƐ ŶĞ ƐŽŵŵĞƐ
parvenus à soulever aucun crédit de cette sorte.
͛ĞƐƚĚŽŶĐ ƐƵƌŶŽƐĨŽŶĚƐƉƌŽƉƌĞƐĞƚĞŶƐŽůůŝĐŝƚĂŶƚů͛Ăŝde des organismes publics (Conseil général de
Haute-Savoie, Région Rhône-Alpes, Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
ƐŽĐŝĂůĞͿ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ƌĠĂůŝƐĠ ĐĞƚ ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ ƉƌĞƐƚŝŐŝĞƵǆ͕ ƉĂƌŝĂŶƚ ƐƵƌ ů͛ĂǀĞŶŝƌ Ğƚ ƐƵƌ ůĞ
développement en investissant sur la qualité de la prestation, la relation avec les institutions et les
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clubs locaux. Les subventions sollicitées précédemment sont donc nécessaires à notre équilibre
financier.
Dans les détails, le bilan financier provisoire fait apparaître un ĚĠĨŝĐŝƚ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶϲϬŬΦ͘>ĞƐĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐǀĂůŝĚĠƐĞƚůĞƵƌƐŵŽŶƚĂŶƚƐǀŝĞŶĚƌŽŶƚŵŽĚƵůĞƌ
ce déficit.
hŶĞĚĞŵĂŶĚĞĚĞϲŬΦĂĠƚĠĨŽƌŵƵůĠĞĂƵŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞ,ĂƵƚĞ-Savoie, à la Région RhôneůƉĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ĂƵx services déconcentrés du ministère chargé des sports sur les crédits CNDS.
>ĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐƉƌŝǀĠƐƐ͛ĠůğǀĞŶƚăϭϬŬΦ;ďŝůůĂƌĚƐƌĠƚŽŶ͕<ŽǌŽŽŵ^ƚŽƌĞ͕ĂǇůŽŶ-Villard), ce qui est en
deçà de nos prévisions. Le « village ͩĚ͛ĞǆƉŽƐĂŶƚƐŶ͛ĂƉĂs généré les recettes escomptées.
Les dépenses ont été réduites au strict nécessaire, mais ont toutefois permis de produire un
ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ ǀĂůŽƌŝƐĂŶƚ ƉŽƵƌ ůĂ ǀŝůůĞ Ě͛ǀŝĂŶ-les-Bains, notre principal partenaire, ainsi que pour
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞůĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶ͘
Les données chiffrées du bilan sont annexées au présent dossier.

Jean-Paul Sinanian
Président de la Fédération française de billard
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Retour en images
sƵƌů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ
et résultats
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Vidéos sur la
chaîne de la FFB
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Ouverture du championnat

visiteurs

33

Quelques champions

45

Podiums
Américain

6:

Résultats
RÉSULTATS ÉVIAN 2015
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OR
Jeu du 14/1 Continu

Jeu de la 8

Jeu de la 9

Jeu de la 10

ARGENT

BRONZE

FACQUET Vincent

KALB Nicolas

MONTPELLIER Alex

DA COSTA Alain

ROUEN BILLARD CLUB

B.C 1935 STRASBOURG-SCHILTIGHEIM

BILLARD CLUB PARISIEN

CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB

KALB Nicolas

ENFROY Pascal

RIMBOT Nicolas

MONTPELLIER Alex

B.C 1935 STRASBOURG-SCHILTIGHEIM

CITY BILLARD CLUB

POOL AR BED

BILLARD CLUB PARISIEN

KALB Nicolas

FACQUET Vincent

MONTPELLIER Alex

ENFROY Pascal

B.C 1935 STRASBOURG-SCHILTIGHEIM

ROUEN BILLARD CLUB

BILLARD CLUB PARISIEN

CITY BILLARD CLUB

DA COSTA Alain

TSAN Sap Nhi

KALB Nicolas

ENFROY Pascal

CLICHY MONTMARTRE BILLARD CLUB

ACADEMIE DE BILLARD DE LYON

B.C 1935 STRASBOURG-SCHILTIGHEIM

CITY BILLARD CLUB

D=>=@BF<G HI B;<<=>? J>=EK=;L

3-Bandes

1-Bande

5-Quilles

Cadre 47/2

Partie Libre Femmes

Cadre 71/2

Artistique

3-Bandes Femmes

OR

ARGENT

BRONZE

BURY Jérémy

REVERCHON Jean

BARBEILLON Jérôme

BOINGNERES Marc

ASS. BILLARD AMATEUR DE SAINT MAUR

CMO MORANGIS

B.C. ANDERNOSIEN

B.C. ANDERNOSIEN

REMOND Alain

DESSAINT Pascal

VILLIERS Bernard

JUSTICE Jacky

SOISSONS BILLARD CLUB

A.B.C DOUAI

B.C. DU CANON D OR

BILLARD CLUB CHARTRAIN

HINGANT Matthieu

DUVERNOY Christophe

GUERIN Xavier

GUILLEMANT David

B.C. FUXEEN

CMO MORANGIS

SC DRAVEIL BILLARD CLUB

SPORT BILLARD CLUB ANNOEULLINOIS

FLORENT Jean-François

GERIMONT Willy

DJOUBRI Brahim

PETIT Johann

B.C. DU CANON D OR

BILLARD CLUB CHARTRAIN

B.C. DU CANON D OR

BILLARD CLUB OSSELIEN

BELLENS Aurore

GAULTIER Brigitte

HALLIER Mélanie

ALES Véronique

B.C. DU CANON D OR

BILLARD CLUB CHARTRAIN

ACADEMIE DE BILLARD SAINT QUENTIN

ACAD. TAPIS VERT DE REIMS

VILLIERS Bernard

DESSAINT Pascal

FLORENT Jean-François

DJOUBRI Brahim

B.C. DU CANON D OR

A.B.C DOUAI

B.C. DU CANON D OR

B.C. DU CANON D OR

CUADRADO Hector

REVERCHON Jean

HAMMEN Michael

TRAN Kévin

B.C. CAVAILLONNAIS

CMO MORANGIS

B.C. FLORANGE

S.A.B. MARSEILLE

JACQUES Céline

DECHAMPS Julie

LEHBIL Aïda

MOREL Christine

B.C. FACHES THUMESNIL

VALENCE BILLARD CLUB

BILLARD CLUB CLICHOIS

AUVERS BILLARD CLUB

Couverture
médiatique
de Kozoom
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