
Les règlements et calendriers de nos tradition-
nelles compétitions officielles sont maintenant 
pour la plupart d’entre eux formalisés et dif-
fusés sur le site. Nombre de compétitions ont 
déjà eu lieu. Nous saluons ici l’effort réalisé à 
l’américain avec des formules variées dont une 
est ouverte aux non-licenciés de manière à attir-
er puis accueillir de futures structures et futurs                  
licenciés.

Le développement du blackball et la mise 
en place d’une formule snooker adaptée à la 
répartition géographique des joueurs n’ont pas 
encore trouvé leur juste mesure mais restent au 
centre de nos préoccupations.

édito

le Comité Directeur de la Ligue

Chères licenciées, chers licenciés, chers clubs affiliés, 
 
la nouvelle Ligue de la région Nouvelle Aquitaine est maintenant une réalité avec plus de 50 clubs, 2 salles commerciales 
et plus 1000 licenciés reparti sur un territoire dont nous devons prendre en compte l’immensité.

C’est pourquoi, au-delà du site officiel provisoire (http://alpc.billard.free.fr) et des précautions que nous avons essayé de 
prendre en comité directeur, nous souhaitons aussi pouvoir nous adresser à vous tous le plus directement possible pour vous 
faire part des avancées de notre organisation ainsi que des chantiers qui nous semblent maintenant prioritaires.

Notre Ligue se veut la ligue de tous les billards, américain, blackball, carambole, snooker, billard loisir et compétition. Afin 
de donner un poids important à chaque discipline et à chaque ancienne région, nous avons pris soin de choisir parmi nous 
3 vice-présidents issus des 3 anciennes régions et de 3 disciplines différentes. Nous échangeons tous en comité directeur 
sur chaque sujet et nous ne prenons que des décisions collégiales de manière à respecter l’équité et la sensibilité de tous.

où en sommes-nous?

Pour les mener à bien, nous avons besoin de relais 
locaux et d’un peu de temps. Nous n’économisons 
pas nos déplacements pour rencontrer les 
équipes désireuses de construire des championnats 
de qualité pour redonner localement de l’intérêt à leur 
discipline. Tout cela ne va bien sûr pas assez vite, ni 
à nos yeux, ni aux vôtres. Tout comme vous, nous 
sommes bénévoles et actifs pour la plupart.

Nos projets de développement 
par discipline sont ambitieux...

Ce que nous faisons...
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Tout le billard de la région

Nouvelle Aquitaine

le billard évolue...
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le billard de demain se construit aujourd’hui



Dans les semaines à venir, la nouvelle formule des dossiers de subventions va nous être présentée. Nous serons présents 
dans les 3 anciennes régions pour saisir les priorités d’action des instances régionales et savoir valoriser nos projets pour 
en obtenir les moyens financiers.

Au-delà des projets, la gestion quotidienne se met en place : organisation du secrétariat, recentrage de la 
comptabilité (les dispositions financières de la saison sont sur le point d’être diffusées).

Nous saisissons également toutes les opportunités : le championnat du monde de 3 bandes ayant lieu en 
novembre sera l’occasion de valoriser auprès des décideurs régionaux la richesse de notre sport, de ses modes de jeu 
et de  pratiques (développement territorial et cohésion sociale, activité de loisir, valeurs éducatives et dépassement de 
soi). Nous y avons donc invité les décideurs régionaux : Monsieur Patrick Bahegne (DJSCS*)…

Nous participerons également à l’AG élective de la FFB et aux tables rondes qui y seront associées de manière 
à obtenir le soutien fédéral à nos projets.

nos priorités à court terme

Vous trouverez ci-après la composition du comité de direction de la Ligue. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
vous adresser à ceux qui vous sont proches. Ils sauront aiguiller vos questions vers les personnes les mieux placées pour 
répondre. Ils feront également remonter vos remarques pour peu qu’elles soient « constructives ».
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Michel Kuntzmann
Président
michelkuntzmann@orange.fr

Laurent Servouze
Responsable de la commission sportive Blackball
Vice-Président (représentant du district Limousin)
laurent.servouze@wanadoo.fr

Didier Baril
Responsable de la commission sportive carambole
Vice Président (représentant du district Poitou-
Charentes)
didierbaril@orange.fr

Nicolas Rivière
Responsable de la commission Snooker
Vice Président (représentant du district Aquitaine)
nicolass@hotmail.fr

Hervé Lacombe
Responsable de la commission arbitrage toutes 
disciplines
herve.quarantesept@orange.fr

Philippe Pintureau
philippe.pintureau@wanadoo.fr

Philippe Bard
Responsable de la commission communication 
externe et outils associés
philiguebard@yahoo.fr

Louis Vandepitte
louisvandepitte@orange.fr

Didier Rummens
Président Adjoint
Responsable de la commission de discipline
rummens.didier@wanadoo.fr

André Labourgade
Secrétaire
labourgade.andre@wanadoo.fr

François Pouilhe
Trésorier
francois.pouilhe@wanadoo.fr

Stéphane Crosnier
Responsable de la commission sportive
Américain
swaptour@yahoo.fr

zoom sur...
les élus du Comité Directeur

(*) : Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Nouvelle Aquitaine


