


Message de bienvenue

1’



Ordre du jour
• Appel des délégués des clubs et remise des bulletins de votes

• Adoption précédent compte rendu

• Rapport moral et remise du mérite fédéral

• Bilan administratif et financier

• Bilan des commissions sportives : Américain, Blackball, Carambole, Snooker

• Formation

• Arbitrage

•Discipline

• Communication/développement

• Retour d’info de l’AG FFB

• Retour d’expérience de développement de club (Marc Mongelard, BC Agenais)

------------------------------------- Pause déjeuner  ---------------------------------------

• Présentation du projet de développement territorial blackball

• Votes (commission discipline, tarifs 2018-2019, …)

• date et lieu de la prochaine assemblée générale (Aquitaine) 

•Réponses aux questions sur le projet de Ligue 2020 et questions diverses



Appel des délégués des clubs
(animation : Didier Rummens)

• 1 seul délégué par club majeur, ni membre du CD, ni candidat

• Remise des bulletins de vote

• 1 voix par club + 1 voix par tranche de 10 licenciés



Adoption du compte-rendu de la 
dernière AG du 28/08/2016

(animation : Didier Rummens)



Rapport moral
(animation : Michel Kuntzmann)



La médaille du mérite fédéral
est remise à :

Stéphane 
Nadreau



• +95 licenciés cette saison soit +7% (1498)

✓ progressions fortes sur blackball (+64) et snooker (+17 soit +40%) 

• les parts féminines (98 soit 7%) et jeunes -21 ans (87 soit 6%) restent 
faibles

• plus de 100 licenciés de plus de 80 ans et plus de 300 de plus de 70 ans

Bilan administratif et financier
(animation : François Pouilhe)



Comptes arrêtés au 20/06/2018

Budget Réel Budget Réel

REVERSEMTS ENGAGEMTS 4 300 4 520 LICENCES 20 000 21 392

ORGANISATION TOURNOIS 3 600 3 820 CLUBS 2 800 2 750

DEPLACEMENTS COMPETITEURS 10 000 8 001 ENGAGEMENTS individuel et équipes 9 800 9 024

DEPLACEMENTS DIRIGEANTS 3 750 3 730

DISCIPLINE 0 220

STAGES/FORMATION 1 750 2 658 SUBVENTION 5 600 6 113

COMMUNICATION 300 172

ARBITRAGE 200 657

E.T.R. 0 0

RECOMPENSES/MEDAILLES 3 250 3 641

FRAIS AG 800 460 INTERETS BANCAIRES 100 125

FRAIS ADMINISTRATIFS 1 000 3 926 DONS 750 4 362

AMORTISSEMENTS 7 670 7 670 DIVERS (ventes de biens stockés) 1 250 140

DEVELOPPEMENT 1 500 1 876 VARIATION DE STOCK -500 -94

DEPENSES DIVERSES (et biens stockés) 1 680 4 030

FRAIS FINANCIERS 0 144

39 800 45 526 39 800 43 812

Résultat de la saison -1 714
Hors amortissement des billards, le résultat comptable (trésorerie) est favorable de  5956 euros

Ecarts par rapport au budget initial :

excédant recettes 4 012 dons, nb licences, subventions (dont FFB)

dépenses supérieures 5 726 achat polos, avocat, équipement vidéo-proj., formation

RecettesDépenses



Comptes arrêtés au 20/06/2018

Situation de la trésorerie au 20/06/2018

Compte C.Mutuel 20/06/2018 450,91

Livret C.Mutuel 20/06/2018 42 330,88

Fond associatif début d'exercice 35 456,90

Résultat exercice (perte) -1 714,26

Résultat exercice (bénéfice)

Produits constatés d'avance

Produits à recevoir 8 101,67

Charges à décaisser -20 987,38

Charges payées d'avance 182,16

Immobilisations nettes 2 876,40

Stocks nets 788,00

Fond associatif fin d'exercice 33 742,64 33 742,64



Commission sportive américain
(animation : FP pour Stéphane Crosnier)

Remerciements à Stéphane Crosnier

Bilan de la saison 2017-2018 :
Championnat restreint à des finales de Ligue directes.

Perspectives pour 2018-2019 :
Appel à candidat pour gérer ces finales et faire le lien avec la FFB

Candidature spontanée de Julien Prost (City Billard Club) reçue le 18 juin



Commission sportive américain
Palmarès France :



• Première chose : je suis très fier du travail que l’on a accompli dans la ligue cette année ! 
Et je suis très heureux de citer Pierre Macioszczyck et Gil Resse, les responsables de 
district pour leur engagement cette saison.

• Nous sommes 430 licenciés déclarés Blackball dans la ligue, ce sont 430 compétiteurs ! 
Parmi eux il y a 49 féminines et 26 jeunes de moins de 21 ans.

• Nous avons inscrit 49 équipes en DN3 et 2 équipes en DN2

• Nous avons organisé 92 journées de championnat par équipe soit environ 32400 
manches jouées !

• Nous avons organisés 11 tournois de district (pour environ 200 joueurs !) et une finale 
de ligue, plus les tours de coupe.

• Nous avons publié tous les résultats et classements dans les 48h00, sur le site comme 
sur les FB.

• La finale de ligue s’est déroulée à Saint-Médard en Jalles. Merci à ce club d’avoir assurer 
cette organisation !

Commission sportive blackball
(animation : Christophe Jude)



Commission sportive Blackball
• Des résultats remarquables au niveau National et international :

– Sur les Tournois Nationaux :

• Wail Tahmaoui vainqueur du TN de Cabourg en U23

• Louis Vandepitte, 2 fois ½ finaliste en vétéran

• Dimitri Labouille, finaliste aux herbiers et N°3 en N1 et donc monte en Blackball 
master

• Les équipes de Talence et Agen disputent la montée en DN1 lors des 2 dernières 
journées

• L’équipe de Saint-Auvent gagne un TN en DN3

• Marion Jude gagne un TN U18 à Frontignan et 3 TN féminin pour une première 
année en féminines

– Au championnat de France :

• Se déroule le WE prochain : 15 joueurs en individuel et 3 équipes représentent la 
région.

– Au niveau International :

• Marion Jude est championne d’Europe en équipe U18

• Une organisation remarquable de la part du BC Agenais :



Commission sportive Blackball

• Une nouvelle 
compétition mise 
en place avec les 
ligues de 
Bretagne, Pays 
de Loire et 
Centre Val de 
Loire : la Coupe 
du Grand Ouest 
(CGO)



Commission sportive Blackball

• Perspectives :
– Développement de la discipline

• Espoir de renforcement du district de Gironde

• Création du district Agenais

• Création d’une section Blackball à La Rochelle et des prémices d’idées de FFB 
dans cette partie de la région

• Stagnation du district Charente/Limousin et perspectives difficiles

• Achat d’un parc de billard à valider ! Mais quelle opportunité !

– Continuer à structurer

• Commissions

• Règlements

• Flux d’échanges

– Appel aux bénévoles

• On a pas les moyens de nos ambitions !

• Il faut du monde pour s’occuper de ça, sinon on s’épuise et on renonce …



Commission sportive carambole
(animation : Didier Baril)Bilan 2017-2018 :

Aquitaine : formule sur 2 jours multi-catégories, phase finale le dimanche, poule de 4 
sur 1 billard
Limousin : finale de district directe sur inscription (soumis à la participation à 1 tournoi 
mini) + animation sportive pendant la saison par tournois
Poitou-Charentes : passage à 3 journées qualificatives et 3 matchs dans la journée.

Championnat 3,10m : mise en place d’un championnat ligue pour les joueurs de série.
Championnat en 2 districts pour les joueurs de 3 bandes (Aquitaine et Limousin-
Poitou-Charentes).

Résultats nationaux : Gradignan champion de France aux jeux de séries D5

Le championnat par équipes aux JDS ou 3 BDES, a été établi après les inscriptions des 
équipes pour trouver la meilleure formule possible.

Un sondage a été effectué en fin de saison auprès des compétiteurs en vue de 
préparer la prochaine saison : les retours sont positifs sur les formules sportives sauf 
en Aquitaine.



Commission sportive carambole
(animation : Didier Baril)

Evolutions 2018-2019 :

Aquitaine : compétition sur une journée, plus de phase finale, mélange des catégories, 
poule de 4 sur 1 billard, points bonus.
Limousin : Quelques retouches mineures (distances, reprises)
Poitou-Charentes : formule reconduite dans l’état, test d’une finale de district pour les 
catégories N3 et R aux 3 BDES

Le championnat sur 3,10 est reconduit de la même manière.
Idem pour le championnat par équipes ou l’on attendra la fin des inscriptions, les 
finales de ligue se dérouleront à 4 équipes maximum.

Les finales de ligue seront reconduites à 4, 6 ou 8 joueurs suivant le prorata de 
compétiteurs dans chaque catégorie.

Rappel : La commission sportive n’intervient pas dans l’organisation des championnats 
de chaque district mais uniquement des finales de ligue.



Commission sportive snooker
(animation : Nicolas Rivière)

Grosse progression du nombre de pratiquants (+60%)
Nouvelle-Aquitaine deuxième ligue de France en nombre de licenciés et 
première en nombre de compétiteurs

Changement de responsable de la discipline en 2018-2019
Formalisation des règlements et calendriers

Niveau national :
Organisation  du barrage Masters à Périgueux
Organisation d’un tournoi de zone



Commission formation
(présentation : Michel Kuntzmann pour René Ferrer)

Bilan 2017-2018 :
Formation de formateurs
✓ 2 formations CFA (animateurs de clubs) :

• carambole (Rochefort, 11 pers., N.Gerassimopoulos, fév 2018), remerciement au 
club de Rochefort et JL Lebrot

• Blackball (Saint Médard en Jalles, 15 pers., N.Henric, avr 2018), remerciement 
au club, à E.Teyssier et G.Resse

✓ 2 formations DFI
Il y a toujours des passages de DFA dans les clubs (2 bronze)

Formation technique
• 2 projets de formation n’ont pas abouti

Formation d’arbitrage blackball 
• 1 formation (Confolens, P.Lalande, fév 2018, 6 arbitres de Ligue et 1 fédéral)
• Nécessité d’une formation rapide de réactualisation pour les arbitres fédéraux

Écoles de billard : 9 clubs « école de billard labellisées »



Commission formation

Perspectives 2018-2019

✓ Création d’une ETR

✓ La demande de formation reste forte : formation CFA blackball en Gironde et 2 DFI

✓ Nécessité d’identifier des contacts si on veut créer des écoles américain et snooker

✓ Ecoles de billard : potentiellement 3 nouveaux labels blackball et 2 nouveaux 
carambole



Commission arbitrage
(animation : Hervé Lacombe)

Commission Arbitrage de la Ligue  

responsable formation nominations et renouvellements
arbitres carambole et billard à poches 

Hervé LACOMBE 06 40 18 66 77
herve.quarantesept@orange.fr

Référents district Aquitaine
Pour le billard carambole

Patrick LATAPIE 06 74 29 57 18
patrick.latapie@wanadoo.fr

Arnaud MEUNIER 06 72 82 91 16
arnaudkaren@orange.fr

Nicolas GERASSIMOPOULOS 06 42 94 20 65
n.gerassimopoulos@yahoo.fr

Référents district Limousin
Pour le billard carambole

Alain CANAC 06 22 57 28 43
canac.alain@wanadoo.fr

Éric PICHENAUD 06 32 06 32 12
eric.pichenaud@wanadoo.fr

François POUILHE (en appui)
francois.pouilhe@wanadoo.fr

Référents district Poitou Charentes
Pour le billard carambole

Hervé GAILDRAT 06 09 18 24 82
herve@gaildrat.fr

Fernand BASCANS 06 08 58 46 52
bascans@orange.fr

Azerty azerty

Référents Districts Aquitaine, Limousin et Poitou Charente
Pour le billard à poches

Blackball: René FERRER  06 08 49 13 70 rene.ferrer-16@orange.fr intervient sur les demandes regroupées par district en relais du formateur FFB

Américain: 

Snooker:

mailto:herve.quarantesept@orange.fr
mailto:patrick.latapie@wanadoo.fr
mailto:arnaudkaren@orange.fr
mailto:n.gerassimopoulos@yahoo.fr
mailto:canac.alain@wanadoo.fr
mailto:eric.pichenaud@wanadoo.fr
mailto:francois.pouilhe@wanadoo.fr
mailto:herve@gaildrat.fr
mailto:bascans@orange.fr
mailto:rene.ferrer-16@orange.fr


Organisation de la formation à l’arbitrage

Stages de formations
Ils sont réservés exclusivement aux licenciés FFB et sont organisés en réponse à un 
regroupement de demandes et en fonction de la discipline, Carambole, Blackball, Américain et 
Snooker, de une à deux fois par an au maximum. Les demandes sont adressées au responsable 
CAL qui les redirige vers les référents de Districts ou les formateurs spécialisés de la FFB.

Examens d’arbitrage
Ils sont réservés aux candidats licenciés ayant suivi la formation et se déroulent entre un et 
deux mois après. Ils sont assurés par les référents de District et le responsable CAL pour 
l’arbitrage Carambole

Renouvellement de cartes d’arbitres
les cartes d’arbitres de ligue sont permanentes
À l’initiative des titulaires, les cartes d’arbitres fédéraux sont renouvelables tous les 5 ans et 
celles d’arbitres CEB au bout de 3 ans pour une première nomination puis tous les 5 ans. 
Les demandes sont adressées au responsable CAL qui doit émettre un avis en s’appuyant sur 
les référents et les échanges avec les DDJ lors des compétitions d’ampleur nationale.















Organisation de la formation à l’arbitrage
BILAN DE LA SAISON 2017 2018

Stage de formation
Carambole: une session a été organisée le 5 janvier à Gradignan avec 13 participants du district 
Aquitaine. Encadrée par Patrick LATAPIE et Hervé LACOMBE
Blackball: une session a été organisée les 3 et 4 février à (Charentes) avec 7 participants, 
encadrée par Patrice LALANDE, formateur FFB

Examen d’arbitrage
Carambole: le 23 mars à Cestas 8 candidats ayant suivi la session de formation ont passé les 
épreuves théoriques et 6 la pratique. 

Nominations d’arbitres
Carambole: 1 arbitre Fédéral Probatoire, Bernard LALANNE (Cestas) et 4 arbitres de ligue, 
Christian FAYE et Frédéric PETIT (Mont De Marsan), Jean-Michel MEYNIEL (Gradignan) et 
Thierry SAUBESTY (Arcachon) 
Blackball:(attente compléments d’infos René Ferrer)

Renouvellement de cartes d’arbitres
Traitement en cours, essentiellement en carambole



1004 CARAMBOLE

436 BLACKBALL

63 SNOOCKER

32 AMERICAIN

63 CARAMBOLE

7 BLACKBALL

2 SNOOCKER

1 AMERICAIN

RÉPARTITION LICENCIÉS

RÉPARTITION ARBITRES



Discipline
(animation : Didier Rummens)

Bilan 2017-2018

• 1 seule saisine de la commission par le Président de la Ligue : cas S.Piat

 sanction de 3 ans d’interdiction de compétition dont une avec sursis a été prononcée

 confirmation de cette sanction qui était assortie de l’exécution provisoire.

SP ne pourra participer aux compétitions jusqu’au printemps 2020.

Les membres de la commission de discipline devaient être élus par l’AG, et non cooptés

d’où élection des membres potentiels selon la géographie des cas à traiter dans l’avenir.



Discipline

Rappel et recommandations pour 2018-2019 :

• Il appartient aux DDJ de mentionner les incidents éventuellement sanctionnables sur les

feuilles de match et aussi aux licenciés de dénoncer des faits dont ils ont été

directement témoins ou victime.

Info :

• Monsieur Pommier a saisi le Tribunal contre l’ex-Président Poitou-Charentes puis contre

notre Ligue au prétexte que ce sont nos organes sportifs qui l’ont privé de son plaisir de

jouer en club ! Procès suivi par D.Rummens auprès d’un avocat « actif »

« Discipline et respect des règlements » sont essentiels au « bien vivre ensemble » et que ce

qui est « bof, c’est pas grave ! » pour certains peut être très perturbant pour beaucoup d’autres

qui ont droit au respect puisque « dura lex sed lex ».



Communication et développement
(animation : François Pouilhe et Philippe Bard)

Bilan 2017-2018
Communication :
La communication vers les clubs par mail fonctionne mal (peu de réponses, mails inactifs)
 Site institutionnel refait après piratage
 Création d’un facebook Ligue en complément des facebook des districts
 Démarche de structuration d’emplacements publicitaires  pour sponsors

Début de création d’emails génériques pour les communications
blackball_lbna@gmail.com, codev_lbna@gmail.com

Développement :
Participation au salon « Vivons 100% sport »
Construction/diffusion d’un projet de développement structuré

Point clé pour le développement : des bénévoles pour répartir de multiples petites
tâches en fonction des savoir faire des volontaires
Exemples : communication dans les médias, recherche de sponsors, suivi d’ETR,
rédaction de lettres d’information

mailto:blackball_lbna@gmail.com


Infos AG FFB
(Michel Kuntzmann, François Pouilhe)

✓ Suppression de la licence indépendante

✓ La FFB va faire une enquête auprès des clubs sur leur équipement.
Objectif :  négocier des tarifs préférentiels auprès des fabricants (billes, 

tapis,…)

✓ Montée en puissance des échanges directs inter-Ligue

✓ La WCBS a présenté la candidature du billard aux JO 2024

✓ Lancement de DECATHLON dans le monde du billard

 La Ligue poussera pour la création de « licences différenciées » à définir :
Licence évènement, licence locale, licence loisir, … ?



Actions développement de la FFB
Multiples concours ont été lancés de manière à créer un partage des meilleures 
expériences entre les clubs, entre les ligues.
Objectif : partager les retours d’expérience

✓ Challenge des clubs (plus fortes progressions)

✓ Inov’actions :
✓ Actions de développement 

✓ Vidéo inov’action

✓ Fiches animations

✓ Billard au féminin

✓ Slogan

Billard Club Gradignanais
(actions pour la féminisation)

Billard Club Agenais
(action envers les comités d’entreprise)

Billard Club Legrand
(vidéo d’action de féminisation)



Retour d’expérience du
Billard Club Agenais

(Marc Mongelard)

voir la présentation en annexe 10



Votes
(Didier Rummens)

✓ Election de la commission de discipline

✓ Approbation du compte rendu de l’AG 2016-2017

✓ Evolutions tarifaires

✓ Validation de l’orientation budgétaire



Elections à la commission de discipline
(Didier Rummens)

✓

✓

✓



Evolutions tarifaires
(animation : François Pouilhe)

✓ Rappel : la mission de la Ligue est de développer la pratique du billard.

✓ La Ligue a besoin de se redonner les moyens de financer ses projets de 
développement

✓ La Ligue pratique aujourd’hui les tarifs les plus bas de France.

Proposition soumise au vote en AG :

+2€ sur la licence +21 ans : de 58€ à 60€

0€ sur la licence -21 ans : stable à 20€

+1€ sur la licence découverte : de 39€ à 40€

Affiliation facilitée pour les nouveaux clubs : 
0€ la première année, 50€ la deuxième, 100€ à partir de la troisième



Proposition de budget 2018-2019
Hypothèses :

✓ Modification de la politique tarifaire validée (+2€, +1€, +0€, affiliation 
nouveaux clubs)

✓ +125 licenciés et 6 équipes

✓ Achat de 20 billards (+-8 Agen, +-8 Bordeaux, renouvellement de 4 existants)

✓ Renforcement des actions de formation et de suivi des clubs à travers la mise 
en place d’une ETR dans le courant de la saison

Orientations développement:
✓ Formation en hausse : +2 CFA billard à poches, +2 CFA carambole, + formation 

technique

✓ Mise en place de championnat blackball Aquitaine

✓ Déplacements vers les clubs : aide au diagnostic, soutien méthodologique



Proposition de budget 2018-2019
Dépenses Recettes

B17/18 Réel 17/18 B18/19 B17/18 Réel 17/18 B18/19

équipes REVERSEMTS ENGAGEMTS 4 300 4 520 4 850 LICENCES 20 000 21 392 25 882 +licenciés

+Aquitaine ORGANISATION TOURNOIS 3 600 3 820 7 420 CLUBS 2 800 2 750 2 600

DEPLACEMENTS COMPET. 10 000 8 001 10 000 ENGAGEMENTS 9 800 9 024 9 354 +équipes

+dvp clubs DEPLACEMENTS DIRIGEANTS 3 750 3 730 4 250 individuel et équipes

DISCIPLINE 0 220 220

+4cfa+techn. STAGES/FORMATION 1 750 2 658 6 161 SUBVENTION 5 600 6 113 7 513 +4 cfa

COMMUNICATION 300 172 172

ARBITRAGE 200 657 657

E.T.R. 0 0 0

RECOMPENSES/MEDAILLES 3 250 3 641 3 941

FRAIS AG 800 460 460 INTERETS BANCAIRES 100 125 75

-avocat FRAIS ADMINISTRATIFS 1 000 3 926 1 426 DONS 750 4 362 912 -kozoom

AMORTISSEMENTS 7 670 7 670 6 774 DIVERS (ventes) 1 250 140 2 140 4 billards

DEVELOPPEMENT 1 500 1 876 1 876 VARIATION DE STOCK -500 -94 -94

-polos DEP. DIV. (et biens stockés) 1 680 4 030 30

FRAIS FINANCIERS 0 144 144

39 800 45 526 48 381 39 800 43 812 48 382

Résultat 0 -1 714 0

Solde de trésorerie 8 170 6 050 6 868



Prochaine AG en Aquitaine

à Agen



Réponses aux questions



Annexe 1  : palmarès américain

Champions de ligue :

Jeu de la 8 : Régis Cano (City Billard Club)

Jeu de la 9 : Paul Vilches Pardo (City Billard Club)

Jeu de la 10 : Régis Cano (City Billard Club)

14-1 continu : Stéphane Crosnier (Billard Club Gradignanais)

Juniors : Paul Vilches Pardo (City Billard Club)

Féminines : Rose VA DEU (City Billard Club)



Annexe 2  : palmarès blackball

Champions de Ligue :

Benjamins : Tom Le Libou (SIREUIL)

Juniors : Tom Le Libou (SIREUIL)

Espoirs : Martin Jude (LIMOGES BCL)

Féminines : Marion Jude (LIMOGES BCL)

Vétérans : Pascal Raulo (LIMOGES SBC)

Mixte N2 : Cédric Blanchard (CHASSENEUIL)

Equipes DN3 : LIMOGES 1 BCL



Annexe 3  : rapport de commission 

carambole
Bilan 2017-2018 :

Aquitaine : formule sur 2 jours avec mélange des catégories, phase finale le dimanche, poule de 4 sur 1 billard

Limousin : finale de district directe sur inscription (soumis à la participation à 1 tournoi mini)

Animation sportive pendant la saison par :

Des tournois de club multi-catégories sans handicap

Un tournoi handicap multi catégories par mode jeu

Poitou-Charentes : passage à 3 journées qualificatives et 3 matchs dans la journée.

Championnat 3,10m : mise en place d’un championnat ligue pour les joueurs de série.

Championnat en 2 districts pour les joueurs de 3 bandes (Aquitaine et Limousin-Poitou-Charentes).

Le championnat par équipes aux JDS ou 3 BDES, a été établi après les inscriptions des équipes pour trouver la meilleure formule possible.

Un sondage a été effectué en fin de saison auprès des compétiteurs en vue de préparer la prochaine saison : les retours sont positifs sur les formules sportives 

sauf en Aquitaine.

Saison 2018-2019 :

Aménagement des formules sportives :

Aquitaine : compétition sur une journée, plus de phase finale, mélange des catégories, poule de 4 sur 1 billard, points bonus.

Limousin : Quelques retouches mineures (distances, reprises)

Poitou-Charentes : formule reconduite dans l’état, test d’une finale de district pour les catégories N3 et R aux 3 BDES

Le championnat sur 3,10 est reconduit de la même manière.

Idem pour le championnat par équipes ou l’on attendra la fin des inscriptions, les finales de ligue se dérouleront à 4 équipes maximum.

Les finales de ligue seront reconduites à 4, 6 ou 8 joueurs suivant le prorata de compétiteurs dans chaque catégorie.

Rappel : La commission sportive n’intervient pas dans l’organisation des championnats de chaque district mais uniquement des finales de ligue.

A niveau national : il faut retenir :

- 2ème place de MONTITIN José en finale de France cadre N1

- 3ème place de PICHENAUD Eric en finale de France bande N1

- Et une attention particulière à l’équipe de Gradignan qui aux jeux de série D5 est devenue championne de France.



Annexe 4  : palmarès carambole

Individuel



Annexe 4  : palmarès carambole

Equipes

(José Montintin : vice champion de France Libre N1, Eric Pichenaud 3ème cadre N1)



Annexe 5  : palmarès snooker



Annexe 6 : rappel du tarif 2017-
2018

Affiliation club
compris 50€ FFB

(* Nvx clubs)

+21 ans
(compris 43€ FFB)

découverte
(compris 28€ FFB)

-21 ans
(compris 9€ FFB)

Grand Est 136 60 29 18

Bretagne 95 66 38 18

Auvergna Rhône Alpes 200 64 41 18

Nouvelle-Aquitaine 100 58 39 20
Bourgogne franche Comté 135 60 42 25

Ile de France 150 68 53 12

Occitanie 150 73 42 15

Hauts de France 120 71 52 19

Normandie 127 58 41 15

Centre Val de Loire 122 60 38 23

Pays de la Loire 275 61 42 22

Méditerranée 80 47 32 13

Réunion 80 64 40 30

moyenne 136 62 41 19

médiane 127 61 41 18



Annexe 7 suivi du budget : vision compta générale



Annexe 8 : rapport de la commission de discipline
COMPTE RENDU Com. Disc. LNA 2018

Cette année a été peu mouvementée car une seule saisine de la commission a été faite par le Président de la Ligue.

Un joueur de billard à poche, presque professionnel de la perturbation, s’est manifesté une nouvelle fois lors d’une réunion à Bègles et le

Président de la Ligue saisi par un licencié a donc saisi la commission constituée à cette occasion, et une sanction de 3 ans d’interdiction

de compétition dont une avec sursis a été prononcée à l’encontre de ce joueur en licence « libre ».

Sur appel, la commission nationale a confirmé cette sanction qui était assortie de l’exécution provisoire, donc Monsieur Piat ne pourra

participer aux compétitions jusqu’au printemps 2020.

En ma qualité de Président je fus, comme d’habitude, souvent saisi de plaintes personnelles, mais seul la Président de la Ligue peut saisir

la Commission de discipline, aussi je rappelle qu’il appartient aux DDJ de mentionner les incidents éventuellement sanctionnables sur les

feuilles de match et aussi aux licenciés de dénoncer des faits dont ils ont été directement témoins ou victime. Le but n’est pas de

« fliquer » mais que le confort, la sécurité et la tranquillité des joueurs soient préservés.

Je dois aussi préciser que l’ancien Président de la Ligue de Poitou Charentes était harcelé depuis des années par un individu, de

nombreuses fois sanctionné par différentes Ligues avant d’être radié définitivement par la Fédération, harcèlements ignorés sur mes

conseils, mais le Sieur Pommier a saisi le Tribunal contre cet ex-Président puis contre notre Ligue au prétexte que ce sont nos organes

sportifs qui l’ont privé de son plaisir de jouer en club … et de continuer à perturber les salles ou les compétitions. Ce procès suivi par moi

auprès d’un avocat « actif » est en cours, mais les risques sont mineurs à mon sens.

A l’occasion de la procédure d’appel de Monsieur Piat il m’est apparu que les membres de la commission de discipline devaient être élus

par l’AG, et non cooptés comme je le faisais depuis des années, ce pourquoi vous serez amenés à élire en nombre ces membres potentiels

selon la géographie des cas à traiter dans l’avenir.

Je terminerai comme d’habitude pour rappeler que la « discipline et les respect des règlements » sont essentiels au « bien vivre

ensemble » et que ce qui est « bof, c’est pas grave ! » pour certains peut être très perturbant pour beaucoup d’autres qui ont droit au

respect puisque « dura lex sed lex ».

Bonne année sportive à tous en espérant sincèrement que vous n’aurez pas besoin de ma commission.

Didier RUMMENS



Annexe 9 : rappel du projet de développement

Ambition 2020



Ambition 2020
Projet de développement de la Ligue 
Nouvelle-Aquitaine de Billard pour 

l’olympiade 2016-2020

Objectif : 2020 licenciés à la fin de 
l’olympiade



• Evolution du nombre de licenciés

Ambition 2020
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Charente-Limousin

Projet
Ambition 2020



Nos objectifs

➢ Développer notre structure éducative
✓ des animateurs certifiés dans tous les clubs (CFA)
✓ des écoles de billard labellisées (+10)

➢Mener un projet de développement territorial pour 
capter les joueurs occasionnels

➢ Renforcer nos structures (Ligue et clubs) et accompagner 
la formation de nos bénévoles

➢ Valoriser par une communication adaptée la réussite des 
champions locaux au niveau national et international

Ambition 2020



Notre plan d’actions

Développement de notre structure éducative :

✓ Mise en place d’un ETR pour :
• former nos animateurs de clubs
• suivre nos équipes d’animateurs et d’initiateurs 

dans les clubs
• coacher les écoles de billard

✓ Diffuser clairement sur l’ensemble du territoire
• le modèle d’école de billard
• les modalités de formation et de suivi

✓ Cartographier les écoles de billard pour
• Identifier les nouveaux potentiels au fur et à 

mesure du développement territorial du billard

Ambition 2020



✓Des licenciés de 8 à 94 ans
✓ Plus de 100 licenciés de plus de 80 ans

Ambition 2020

âge

Plus de 100 
licenciés

Nombre de 
licenciés par âge



Ambition 2020 Notre plan d’actions

Développement de notre structure éducative :

✓Objectifs
• +10 écoles de billard
• 1 animateur de club dans chaque club
• 1 initiateur par département
• 1 moniteur d’état actif par district



Notre projet de développement territorial

Carambole

Ambition 2020 Notre plan d’actions

Blackball



Notre plan d’actions

Notre projet de développement territorial

✓ construire une offre sportive répondant aux attentes 
exprimées dans les nouveaux bassins de blackball 
(Bordelais, Agen, Pau)

✓ Développer des solutions administratives simplifiées 
(sections de clubs existants, ou de structures
omnisports municipale…) pour les petits clubs

✓ Cartographier avec l’aide des instances régionales les 
communes disposant des infrastructure minimales 
favorables à l’implantation d’un club (salle, démarche 
de cohésion sociale, association, billard à l’essai)

Ambition 2020



Notre plan d’actions

Notre projet de développement territorial

✓Objectifs
• +20 clubs dans des municipalités 

différentes
• +500 licenciés
• 1 cartographie des clubs comme outil de 

suivi et d’assistance personnalisée

Ambition 2020



✓ Valoriser le travail des bénévoles 
(communication, polos)

✓ Compléter la formalisation de nos structures et 
des rôles de chaque fonction (ligue/club)

✓ Construire le programme d’initiation/formation 
des bénévoles des clubs et le parcours d’accueil 
des nouveaux bénévoles

Notre plan d’actions

Renforcement de nos structures (Ligue et clubs)

Ambition 2020



✓Objectifs

• Rajeunissement de l’âge des dirigeants 
des clubs

• Compléter le comité directeur de la Ligue 
par des jeunes (relève) et des féminines

• 3 réunions par an de partage avec les 
clubs des missions de chacun et 
d’identification des besoins de formation

Notre plan d’actions

Renforcement de nos structures (Ligue et clubs)

Ambition 2020



Notre plan d’actions

➢Valorisation de l’image du billard en Nouvelle-
Aquitaine à travers nos champions locaux

✓ Valoriser les champions et les podiums des 
compétitions régionales dans les réseaux sociaux

✓Développer la présence du billard dans les 
médias par l’implication des clubs dans la 
communication (challenge des clubs)

✓ Systématiser la détection et le suivi des jeunes 
talents

Ambition 2020



➢ Et maintenant....

✓ Ce projet vous plait ?
✓ Vous adhérez à notre volonté et à nos axes ?

✓ Rejoignez-nous.
✓ Nous avons besoin de bénévoles de bonne 

volonté

Ambition 2020



Annexe 10 : retour d’expérience du 
billard club Agenais 



Développer	un	club	
c’est	

Trouver des 
membres	

Trouver des 
financements 

Démarcher 
des sponsors 

Offrir de 
la 

formation	
Monter des 

dossiers 
Aller vers les 
réservoirs 	 Communiquer	

Trouver 
d’autres 

financements 



Trouver des 
membres	



Aller	vers	les	«	réservoirs	»	
Féminines	

Scolaires	

Séniors	

Joueurs des 
autres 

Fédérations	

Comités 
d’entreprises	

Anciens 
joueurs	

Tout public	

Visiteurs	



 	

Féminines	

Stand	à	la	mairie,	lors	de	la	
manifestation	«	Elles	et	sports	»	



Scolaires	

Les	élèves	dans	la	salle	de	billard	du	collège	Jasmin	



Séniors	

Photo	tournoi	séniors/juniors	février	



Joueurs des autres 
Fédérations	

samedi	16/06/2018	



Comités d’entreprises	



Anciens joueurs	



Tout public	

Billards	au	cœur	de	la	ville	



Visiteurs	
Une	plaquette	pour		

renseigner,	 	 	 	 	 	 	
	 			conserver	trace	du	passage	

inviter	(1heure	offerte)	



Avoir	une	offre	tarifaire	adaptée	
� Tarifs	jeunes	(moins	de	15	ans	35€	licence	comprise)	

� Tarif	social	(Demi	tarif	sur	justificatifs)	

� Tarif	famille	(320€	pour	4)	

� Tarif	féminine	(part	fédérale	offerte	par	le	club)	



Offrir	de	la	formation	
		

è	Pour	former	il	ne	faut	pas	être	un					
				champion,	mais	avoir	été	formé!	

è	Il	faut	participer	à	la	formation					
	fédérale	auprès	de	Marc	MASSE,		
				Louis	EDELIN,	Nicolas	HENRIC	



Communiquer	







Trouver des 
financements	



Démarcher des sponsors	

� «	Trouver	du	vent	»	

� Trouver	des	financementsècréer	
de	l’événementèattirer	des	
partenaires	



� La	vie	d’un	club	crée	de	l’activité	
économique	(	nuitées,	repas,	achats	
divers,	compte	bancaire...).	

� 	Nous	avons	donc	contacté	tous	les	
fournisseurs	de	tous	ces	produits,	en	
leur	expliquant	que	si	ce	n'était	pas	
eux	il	y	aurait	de	toute	façon	quelqu'un	
qui	nous	fournirait	tout	cela.																				

						 	exemple:	notre	banque	nous	sponsorise	
(200€	+	10		 						trophées)	sinon		nous	allons	voir	
ailleurs		



		

		Nous		avons	donc	comme	
partenaires	ou	mécènes:	un	hôtel,	
un	boulanger,	un	caviste,	un	
fournisseur	de	pruneaux,	un	
restaurateur,	un	supermarché,	un	
quincaillier,	une	banque,	un	
cabinet	de	géomètres...	



Recto	

Verso	
Carte		qui	sert	aussi	de	carte	de	

visite	





			Le	deal	est	le	suivant	;	en	échange	d'un	
sponsoring	financier	(de	150	à	1500€),	nos	
partenaires	sont	nos	fournisseurs	exclusifs	
dans	leur	domaine.		
	Se	rajoute	à	cela	des	passages	dans	la	presse	
locale	lors	de	la	prise	de	photos	devant	le	mur	
des	sponsors	+	une	déduction	de	33%	de	la	
somme	donnée	sur	présentation	aux	services	
fiscaux	d'une	facture	établie	par	le	club			

								Par	exemple	le	quincaillier	que	j'ai	démarché	nous	donne	150€	;	il	en	
récupère	50	fiscalement	et	nous	lui	avons	acheté	pour	80€	de	petit	
matériel	;	sans	compter	les	deux	passages	dans	la	presse	locale,	et	sa	
présence	sur	notre	site	et	sur	le	mur	des	sponsors	au	club.		

	



	Les	sommes	récupérées	(entre	3	et	5000	€	selon	les	
années)	permettent	de	défrayer	les	joueurs	sur	
deux	modes	de	jeu	et	de	financer	les	déplacements	
pour	les	championnats	de	France,	qui	offrent	de	la	
visibilité	à	nos	sponsors	et	aux	institutionnels	
(mairie	d’Agen		très	pressante	sur	ce	point).	

	
	Ce		modèle	est	gagnant/gagnant:		 	 	

	-nous	augmentons	notre	budget	 	 	
	-les	sponsors	gagnent	de	l’argent	et	bénéficient	
		de	communication.	

	



La	reproduction	de	
ce	modèle	est	

partout	possible	
	(à	partir	du	moment	où	il	y	a	un	environnement	

économique	assez	porteur)	



	Cela	signifie	qu'il	faut	orienter	les	
joueurs	qui	se	déplacent	vers	les	
partenaires	qui	font	vivre	le	billard	

	
	

	è	Il	faut	donc	indiquer	sur	les	
convocations	(ou	en	lien),	aux	joueurs	
extérieurs,	les	partenaires	hôteliers	et	
restaurateurs	qui	jouent	le	jeu.	



 
 Trouver d’autres financements	

� Trouver	un	partenaire	par	équipe									
(Nous	avons	trouvé	cette	année	des	partenaires	pour						
chacune	des	9	équipes	engagées)	

� Trouver	des	partenaires	ponctuels	par	
événement.	 	 	 	 	 	 				
C'est	ce	que	nous	avons	fait	pour	le	challenge	DREHER	
(championnat	de	France	par	équipes	de	jeunes)	à	Soissons	
en	Octobre.	1000	€	de	sponsoring	



� organisation	de	lotos,	concours	
divers	(pétanque,	pêche…).	900€	de	bénéfice	par	loto	l’an	
passé	

� soirées	découverte	du	billard		et	
apéritifs	dînatoires	pour	les	comités	
d’entreprises	(2	heures	d’encadrement	+1h	
d’apéro	à	15€	par	tête)	150€	de	bénéfice	par	soirée	si	15	personnes			
+possibilité	de	trouver	de	nouveaux	membres	

	

� réalisation	d’un	calendrier	de	l’école	
de	billard	350€	de	bénéfice		



 
 Monter des dossiers	

� Même	si	elles	se	réduisent	les	subventions	représentent	
toujours	une	bonne	part	de	nos	budgets.	

	
�  Elles	sont	l’occasion	pour	les	collectivités	locales	de	voir,	
apprécier,	récompenser	notre	travail.	

�  C’est	astreignant,	surtout	celui	du	CNDS,	mais		monter	ces	
dossiers	c’est	«	humer	»	l’air	de	l’évolution	des	critères:	

�  Sport	et	Santé	
�  Les	publics	à	l’écart		





VIVE	NOS	CLUBS	
	 	 	 	 		

	 	VIVE	LE	BILLARD	
	 	 		 	 		



Recto	

Verso	
Carte		qui	sert	aussi	de	carte	de	

visite	




