
 

BILLARD CLUB DE GRADIGNAN 
 

Compte Rendu réunion Equipe Technique Régionale du 4/12/2019 
 
Présents pour le club de Gradignan : 

Joel Villattes, Didier Valdès, Serge Toniutti, Christophe Chaminade, Jean- Pierre Dumeynieux, 
Maxime Gerard, Nicolas Fraiche, Benoit Sum,  
Pour l’ETR :  

Nicolas Gérassimopoulos. 
 
Nicolas Gérassimopoulos est chargé de l’animation de l’ETR par la Ligue, l’ETR est mise en place pour 
6 mois dans un premier temps puis pour 4 ans par la suite. 
 
Le rôle de l’ETR selon les souhaits de la FFB et de la Ligue Nouvelle Aquitaine, est d’accompagner les 
clubs sur plusieurs axes : 

 Développement 
 Communication 
 Formation des formateurs (CFA) 
 Suivi technique des formateurs ayant déjà le CFA 
 Aider à la mise en place du label « découverte » avec la mise en place d’une école de billard 

aussi bien en Carambole qu’en billard à Poches. 
 
Actions à mettre en place au niveau du club de Gradignan : 

 Réaliser le diagnostic du club en utilisant la grille existante sur le site de la FFB. 
 En sortir les points faibles et les points forts et voir les actions possibles à court, moyen et long 

terme. Par exemple : accueil Entreprise, « Pass scolaire », … 
 Développer la communication. La FFB dispose d’un Kit communication qui est mis 

gratuitement à disposition des clubs. 
 Créer une « Commission Formation » afin d’organiser l’Ecole de Billard au club. Cela implique 

qu’une personne (au moins) passe le DFI carambole puisque nous avons un DFI Billard à Poches 
(Nicolas Fraiche). 

 Se mettre en relation avec « La boite à Sport », Florian HERVE (06 73 84 89 93) mail : 
florian@laboiteasports.com, qui fait l’intermédiaire avec les Entreprises pour des animations 
en soirée ou en journée. 

 Voir qui pourrait faire le CFA afin d’étoffer l’équipe des formateurs actuels et redynamiser le 
tout. 

 
Il est important de se préparer maintenant pour l’an prochain, mieux on se structurera et organisera, 
mieux nous pourrons accueillir de nouveaux adhérents. 
 
Nicolas Gérassimopoulos présente des documents de communication, des actions mises en œuvre 
dans d’autres clubs, les effets de celles-ci. 
Il se propose d’organiser au printemps une session de formation au CFA au sein du club. 
  
La prochaine réunion au club portera sur la mise en place de la « Commission Formation » et de 
l’organisation de l’école de billard. 
 

La fin de la réunion est promulguée à 23h. 


