Projet « Ambition Loisir »
Expérimentation de valorisation du
billard loisir en Nouvelle-Aquitaine
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L’origine du projet : constats

• 65% des pratiquants se définissent comme des joueurs « loisir » (source sondage FFB)

• Ces joueurs souhaitent plus d’animations.

• Importance des animations pour « meubler » la fin de saison

• Difficulté des clubs à garder leurs nouveaux adhérents (turn-over annuel 12,7%).

• Besoin des clubs d’une justification à la prise de licence pour les « non-compétiteurs »

• Licence et compétition sont les facteurs d’appartenance les plus forts à la FFB.

 Nécessité de développer des animations de « billard loisir » avec une forme officielle
de reconnaissance de ce type de pratique.

De réelles difficultés pratiques à
développer le « billard loisir »
L’objectif premier : pratiquer dans la convivialité et en profiter pour fédérer les
adhérents du club en minimisant les contraintes
Le cadre de l’animation : le club
• des joueurs souvent âgés qui se déplacent peu (tranche 60 - 70 ans

prépondérante dans les clubs)
Le principe :
• tous les adhérents licenciés peuvent participer, quel que soit leur niveau

• des règles basiques prédéfinies et qui laissent sa chance à chacun
Des compétitions avec handicap

Une opportunité : valoriser la pratique
du billard par handicap
• une communauté de billard ouverte aux matchs par handicap
– top discussion du forum Kozoom
– type de compétition déjà pratiquée dans plusieurs ligues

• un moyen de valorisation connu des adhérents : le classement national
• une saisie des résultats des matchs par handicap « mathématiquement
compatible » avec les règles du classement national
• un club volontaire pour faire un test en grandeur réelle avec un pilote
identifié

Un frein et des précautions
Frein le plus fort : le code sportif, dans sa version actuelle n’autorise pas
l’enregistrement de matchs à handicap
La CSNC autorise la Ligue ALPC (Nouvelle-Aquitaine) à saisir ces matchs dans

ffbsportif à titre expérimental
Précaution de saisie :
 La saisie des résultats d’un match à handicap dans ffbsportif ne perturbe pas le
classement moyennant le respect de la règle suivante :
• le vainqueur du match au sens du handicap est celui qui réalise son contrat
• le vainqueur du match au sens de ffbsportif est celui qui réalise le plus de points

La communication de cette initiative est limitée

L’ambition de ce projet à terme
• La diversité des formules de compétitions par handicap permet à chaque club ou

bien à chaque bassin géographique de clubs d’organiser des animations variées et
adaptées au public disponible.
• Les joueurs « loisir » se prennent au jeu du classement national.
• Les joueurs « loisir » non licenciés demandent à leur club de prendre une licence
pour pouvoir participer à ces compétitions et apparaître dans le classement.
• Ces compétitions animent la fin de saison après les finales de ligue
• Le classement national est fiabilisé par le nombre de matchs croissants
• Le nombre de compétiteurs croissant augmente la visibilité du billard
• Partage des compétitions les plus innovantes entre clubs

Mise en oeuvre
Fin décembre : validation de la FFB de l’expérimentation aux conditions suivantes
1.

Expérimentation sur le périmètre de la Ligue ALPC sans communication hors de
cette Ligue

2.

Utilisation d’un formulaire d’organisation incluant une feuille de saisie des
matchs dans ffbsportif formatée (points de matchs adaptés à la saisie, ie sans
tenir compte du handicap).

 ce type de formulaire sera mis à disposition sur le site dans la rubrique
Loisirs
3.

Saisie limitée aux catégories inférieures ou égales à R1.

 On peut organiser les compétitions avec toutes les catégories mais ne seront
saisis dans ffbsportif que les matchs des catégories validées ci-dessus par la FFB.
4.

Identifier les compétition dans ffbsportif avec le préfixe « HAND »

Compétitions autorisées
Compétitions à handicap intra-club ou inter-clubs :
Pour tout renseignement complémentaire, un correspondant privilégié par district :
•

Aquitaine :
François Schunck, cf.schunck@wanadoo.fr , 05 53 09 50 32

•

Limousin :
François Pouilhe, francois.pouilhe@wanadoo.fr, 06 88 44 21 92

•

Poitou-Charentes :
Stéphane Nadreau, stephane.nadreau@orange.fr, 06 87 13 82 44

Étape 1 : vous organisez la compétition
Etape 2 : vous saisissez les résultats dans ffbsportif avec l’aide des formulaires excel
mis à disposition sur le site http: ici
Etape 3 : vous envoyer le récapitulatif de la compétition à votre correspondant de
district

Exemple de compétition
Gestion de la compétition avec handicap

Enregistrement des même matchs sans notion de handicap

