
La récente enquête fédérale mettait en avant 
plus de 12% de turnover (nouveaux adhérents 
tous les ans) et un effectif global en très légère 
hausse.

Autant, c’est par affinité ou curiosité qu’on ap-
proche une salle de billard, autant c’est plutôt 
pour se retrouver entre « potes » au sein d’une 
ambiance conviviale que l’on est fidèle à une    
association.

C’est dire si la convivialité et l’aspect loisir de 
notre sport doivent être considérés comme des 
priorités pour notre développement.

A ce titre, la Ligue est plutôt en avance. A 
l’occasion du dernier championnat du monde 
de 3 bandes, pour la discipline carambole, nous 
avons présenté aux instances fédérales un projet 
de mise en valeur des organisations loisir dans la 
Ligue. Ce projet a reçu un accueil enthousiaste

et chaque club recevra dès le début de l’année une     
description précise de ce projet et de sa mise en 
oeuvre.

Nous entamons nos actions en faveur du loisir dans la 
discipline carambole mais sommes attentifs aux idées 
émergeant dans les autres disciplines. Une nouvelle 
rubrique « LOISIRS » vient d’être créée sur le site. 
Elle permettra de partager les meilleures formules 
d’animation de club de la région. A quand le challenge 
de l’animation la plus innovante ?

édito

le Comité Directeur de la Ligue

Chères licenciées, chers licenciés, chers clubs affiliés, 
 
en ce début d’année de transition, le Comité Directeur de la Ligue de Billard ALPC (Nouvelle-Aquitaine) vous présente ses
meilleurs voeux pour l’année 2017.

Au-delà de la santé primordiale pour vous et vos familles, que cette année puisse vous apporter le plaisir de pratiquer
notre passion sous toutes ses formes, loisir et convivialité, compétition et succès sportif.

Comme évoqué en introduction, cette année 2017 sera une année de transition. Après le démarrage de la nouvelle Ligue,
nous allons donc commencer à déployer nos projets.

reconnaissance et développement du loisir.
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Nouvelle Aquitaine B I L L A R D
NOUVELLE
AQUITAINE

le billard de demain se construit aujourd’hui



La dimension nouvelle de notre Ligue nous permet d’entrevoir des opportunités d’économie d’échelle pour de nom-
breux achats des clubs : assurance, polos de clubs, billes et tapis, équipement d’accueil des nouveaux pratiquants. La 
comparaison des charges et recettes financières de ceux qui voudront jouer le jeu permettra des optimisations des
comptes des clubs (abonnement Edf, chauffage des billards,…partenariat et mécénat). Un guide du mécénat va être
mis en ligne sur le site de la Ligue.

A travers cet esprit fédéral de partage des bonnes pratiques, certains clubs pourront faire des économies substantielles
et ainsi bénéficier d’une bouffée d’oxygène financière, nouveau moyen de développement ou bien de pérennisation
auprès de la municipalité qui les héberge.

Pas une semaine sans idée nouvelle dans les esprits du comité directeur. Les petits ruisseaux font les grands fleuves et
les premières expériences réussies lanceront le mouvement.

La délégation que nous donne le ministère de la jeunesse & sports à travers la FFB nous donne le pouvoir de désigner
des champions de Ligue qualifiés pour les championnats de France. Elle nous impose également le devoir de nous as-
surer que les clubs sont gérés conformément à leurs statuts associatifs. Dès 2017, nous solliciterons donc les clubs à cet 
effet (compte-rendu d’AG,…) et serons attentifs à l’aide méthodologique et/ou financière dont ils ont éventuellement 
besoin pour revenir sur de bons rails.

Comme vous le voyez, nos projets sont ambitieux pour le billard dans la région et il ne faudra sans doute pas moins 
d’une mandature pour les mener à bien mais l’important est déjà que la direction soit fixée et clairement énoncée.

Les axes complémentaires tels le développement de la féminisation, la mise en avant des jeunes talents, l’accélération
du blackball sur l’arc Atlantique et le développement des disciplines marginales seront abordés dans une lettre ulté-
rieure. Pour l’heure, nous sommes certains d’agir pour le développement du billard dans notre région et c’est là l’essence 
de notre charge.

Nous ne manquerons pas de faire appel aux nouvelles bonnes volontés et aux talents que vous êtes dans les clubs
pour renforcer notre structure. Nos projets ne pourront en effet être couronnés de succès que si nous arrivons à bien à
partager et distribuer les taches.

Bonne saison de loisir et bonne saison sportive à tous.

l’assistance aux clubs

la prise en charge progressive et raisonnée de notre délégation
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nos projets

Nos championnats sont encore issus de la juxtaposition des différentes formules des anciennes Ligues. Dans la mesure 
du possible, nous chercherons à uniformiser les formules pour l’unifier dans sa version lap lus équitable. nous ne man-
querons pas de solliciter la contribution de ceux qui ont joué dans les différentes formules actuelles. Un large sondage 
pourra être réalisé en complément si nécessaire.

l’uniformisation sportive
nos projets


