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Mesdames, messieurs 

Chers passionnés de billard, 

 

Permettez-moi tout d’abord 
de vous souhaiter mes meil-

leurs vœux pour l’année qui vient de s’ouvrir, 
même si le contexte général est plutôt morose, 
voire inquiétant. 

En ce début d’année et après sept ans (déjà) de 
présidence, force est de constater que les 
efforts consentis semblent commencer à porter 
leurs fruits. Nous sommes partis, selon les der-
nières prévisions, pour dépasser pour la pre-
mière fois depuis 17 ans, la barre symbolique 
des 16 000 licenciés. Il faut noter que, même si 
la plus forte progression vient du Blackball, le 
nombre de licenciés Carambole progresse aus-
si. 

Dans la plupart des ligues, une Equipe Tech-
nique Régionale (ETR) est en place ou en cours 
de mise en place. La formation et le recrute-
ment de nouveaux publics sont au centre du 
projet des clubs un tant soit peu structurés.  

Nous nous sommes penchés sur l’offre d’ani-
mation sportive au blackball. Une réforme est 
en cours d’élaboration depuis maintenant 2 ans 
et devrait commencer à se mettre en place 
pour la prochaine olympiade afin de répondre 
aux besoins des compétiteurs tout en prenant 
en compte les contraintes d’organisation de la 
FFB.  

Bref, si l’on met de côté les problèmes discipli-
naires récurrents pour lesquels nous sommes 
mal armés sur le plan juridique, beaucoup de 
voyants sont au vert. 

Pour autant, je crois nécessaire, aujourd’hui, 
d’engager une réflexion sur la situation  de 
l’offre sportive carambole  et de ses consé-
quences :  

- L’inflation du nombre d’épreuves et de titres 
délivrés ne s’est pas accompagnée d’un ac-
croissement du nombre de compétiteurs, au 
contraire même selon les dernières ten-
dances, ce qui accrédite l’idée que l’offre fé-
dérale ne répond pas (ou plus) aux attentes ;  

- Les dotations que la FFB délivre tradition-
nellement aux organisateurs  finissent par 
peser lourd  dans le budget fédéral ;  

- La charge de travail importante,  bénévole  
et salariée, mobilisée  pour  le suivi admi-
nistratif et organisationnel des champion-
nats  impacte nos marges de manœuvre 
pour d’autres activités. 

Inutile d’ajouter que ce coût de plus en plus 
élevé pour la fédération, ainsi que pour les 
organes déconcentrés, ampute d’autant nos 
capacités de développement 

« Il suffit d’augmenter le montant de la li-
cence » vont dire certains !  Je crois que ce 
serait la solution de facilité et un très mau-
vais signal envoyé aux licenciés, et en parti-
culier aux non-compétiteurs.  

Il faut, au contraire, avoir le courage de se 
remettre en question et de s’interroger, par 
exemple, sur l’intérêt de plus de quarante 
finales en individuel dans tous les modes de 
jeu, et par équipes aux jeux de série et au 3-
bandes ? Cette offre n’est-elle pas illisible 
pour le grand public, voire pour les joueurs 
concernés ? Ne nuit-elle pas à la crédibilité 
de notre sport ? Si certaines finales ne trou-
vent pas d’organisateurs, peut-être n’ont-
elles pas un si grand intérêt sportif ? Com-
ment justifier dans certaines catégories, une 
finale de France pour un nombre parfois très 
restreint de compétiteurs ? Pourquoi doter 
pécuniairement les clubs organisateurs alors 
que beaucoup savent tirer profit de tels évè-
nements, à la fois sur le plan financier et en 
termes de notoriété ?    

Ces questions, et bien d’autres, devront être 
posées et débattues avec toutes les parties 
prenantes pour élaborer une nouvelle archi-
tecture de nos championnats, qui soit viable 
sur le long terme, plus logique sur le plan 
sportif, et plus rationnelle sur le plan finan-
cier.   

L’enjeu est important. Je vous laisse y réflé-

chir et vous souhaite à nouveau une bonne 

et heureuse année. 

L’édito par Jean-Paul SINANIAN, président de la FFB 

d’information du sport-billard en France 

PARTAGER 

DÉCOUVRIR 

http://www.ffbillard.com/
https://twitter.com/ffbillard?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr-fr.facebook.com/francebillard/
https://www.youtube.com/channel/UCnVKluFpuOgogAYDuRkMVhA
http://www.sports.gouv.fr/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/
http://www.ffbillard.com/
http://lsei.tv/
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Communication 
De nouveaux outils 

Afin d’aider les clubs et les organes déconcentrés de la Fédération dans leurs démarches de 
communication, un dossier de presse a été créé. Il permet de présenter la Fédération auprès 
des partenaires, institutionnels et privés, et de la presse. Ce dossier de presse est disponible 
en téléchargement sur le site fédéral, dans l’onglet ressources—outils de communication. 

 

 

Pour les clubs qui organisent des événements nationaux, ce 
dossier de presse peut être envoyé à l’intérieur d’un dossier de 
présentation en plusieurs exemplaires. Ce document  se 
présente sous la forme d’une pochette cartonnée, au rendu  
qualitatif, image ci-contre, qui peut accueillir, outre le dossier 
de presse, d’autres documents inhérents à l’événement en 
question ou au club.  

Un e-document est également disponible, pour l’aide à la 
recherche de partenaires financiers. Également disponible en 
téléchargement dans l’onglet ressources—
outils de communication 

Télécharger      

Télécharger  

Diffusez vos compétitions 

Actuellement, lorsqu’un club organisateur 
entreprend de filmer une compétition 
régionale ou nationale, la diffusion se fait sur 
les réseaux sociaux (youtube, facebook,…). 
Toutefois, si leur rapide accessibilité permet 
une diffusion instantanée des images, ces 
plateformes ne sont pas spécialisées dans la 
diffusion d’événements sportifs et relayent 

toutes sortes d’informations annexes sans 
catégoriser la nature de la vidéo. La 
Fédération française de billard offre 
l’opportunité aux diffuseurs de bénéficier 
d’une plateforme dédiée au billard : la 
Webtv ffbillard mytvchain.com/ffbillard-tv. 
Pour toute demande de diffusion, écrire à 
site@ffbillard.com 

Webtv   

Télévision 

Dans le cadre de ses actions de promotion du 
sport, la chaine de télévision du CNOSF 
« Sport en France » a réalisé un reportage 
mettant à l’honneur un club de billard. C’est 
l’académie de billard d’Argenteuil qui a été 
sélectionnée pour bénéficier de ce reportage 
d’une durée d’environ 6 minutes, qui 
présente le club et ses dirigeants, ainsi que 

ses actions en faveur du développement de 
notre discipline sportive, vers les différents 
publics de la commune. La diffusion du 
reportage est programmée le samedi 18 
janvier 2020 à 8h00 et 15h13, et ensuite en 
replay sur la Webtv de la Fédération. 

Sport en France   

La chaîne de télévision « Sport en France » est accessible à partir d’une box orange 
(canal 174), Bouygues Télécom (canal 192), SFR (canal 129), Free (190), sur 
l’application TV Molotov et sur  le site internet sportenfrance.com  

http://www.ffbillard.com/ext/telechargement.php?id=31949
http://www.ffbillard.com/ext/telechargement.php?id=31949
http://www.ffbillard.com/ext/telechargement.php?id=31933
https://mytvchain.com/ffbillard-tv
https://mytvchain.com/ffbillard-tv
https://www.sportenfrance.com/
https://www.sportenfrance.com/


Nous rappelons aux clubs que le billard 
carambole développé par Decathlon, le 
BT700FR, est en précommande. Véritable 
outil de promotion du billard carambole, ce 
billard 1/3 de match a été conçu avec des 
interlocuteurs de la Fédération Française de 
Billard et de nombreux joueurs et joueuses de 
tous niveaux. Destiné à être déplacé 
fréquemment, il est léger, transportable, et 
très accessible en prix. Afin de mieux vous 
présenter ce billard, Decathlon a réalisé une 
vidéo, avec Aurore Bellens, triple championne 
de France.  

Rendez-vous sur le site dédié pour 
précommander le billard. 

diagnostic ». Ce document vous permet 
d’identifier vos points forts pour bien penser à 
les mettre en valeur, et vos points faibles pour 
les améliorer. Vous posséderez ainsi certaines 
clés qui vous permettront d’améliorer 
l’efficacité  de vos démarches et, nous vous le 
souhaitons, augmenter le nombre de vos 
adhérents. 
 
A tout problème, il existe une solution. 
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La bonne résolution pour 2020... 
Faire le diagnostic de son club 

Pourquoi certains clubs connaissent le 
succès et d’autres subissent des difficultés 
de croissance ? Si vous n'aimez pas passer 
votre temps en cogitations inutiles, voici un 
document pratique qui vous permet de ne 
rien oublier avant de tenter de faire décoller 
votre club. Chaque club peut évaluer la 
pertinence de ses actions de développement 
en effectuant son propre diagnostic. Un outil 
simple et efficace mis à disposition  sur le 
site  de la fédération dans l’onglet 
« ressources—outils pour les clubs—

A l'occasion de la Journée internationale des 
femmes, la Fédération met en place la 
«Semaine du billard au féminin» du 7 au 13 
mars 2020, avec en point d’orgue le week-
end des 7 et 8 mars 2020, une action 
spécifique menée avec les magasins 
Decathlon. Objectifs : 
- Dynamiser la pratique féminine  
- Créer un élan sur l'ensemble du territoire 
- Sensibiliser les clubs 
Les clubs seront sollicités pour mener des 
animations dans leurs locaux durant la 
semaine et pour participer au week-end du 
billard au féminin avec les magasins  
Decathlon le samedi  07 mars 2020. Le but 
étant de proposer des animations par le club 
dans le magasin Decathlon avec comme 
objectif de faire venir des féminines au 
club (créneaux horaires à fixer 
conjointement avec le magasin Decathlon).  

En savoir plus  

Journée internationale des femmes 
La semaine du billard au féminin 

  Précommander  

https://www.iwansimonis.com/
https://www.aramith.com/
https://www.decathlon.fr/
https://www.ffbillard.com/pages/diagnostic-68.html
https://www.youtube.com/watch?v=KIMgvE69gGQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KIMgvE69gGQ&feature=youtu.be
https://sites.google.com/decathlon.com/billardfrancaisdecathlon/accueil
http://www.ffbillard.com/articles/le-billard-decathlon-bt700-fr-1409.html


 Sur le web 

Nos clubs se bougent ! 

Retrouvez toutes les actualités des 
clubs qui promeuvent la pratique 
du billard en France sur le site de la 
fédération : www.ffbillard.com. 

 

 

 

 

Vous souhaitez apparaître 
sur le site et dans La Lettre ? 

Envoyez nous les articles qui décri-
vent vos événements, accompa-
gnés des meilleures photos et nous 
les publierons dans nos supports 
médias. 

 

Contactez le service communica-
tion à l’adresse suivante :  

site@ffbillard.com 

La vie des ligues 
La ligue Occitanie de billard 

Où jouer…? 

 

Vous êtes à la recherche d’un club 
de billard pour pratiquer ? Rendez-
vous sur le site ffbillard.com, en 
cliquant sur le bouton ci-dessous. 
Une carte interactive apparaîtra, 
avec une liste des régions pour faci-
liter votre recherche. 

Quasiment les pieds dans l’eau, au bord de la plage de Frontignan, le 
club de billard l’Horizon coule des jours heureux. Mené par sa 
présidente Nathalie Castel et animé par « un esprit de famille », le club 
connaît un succès certain.  Nathalie a bien voulu répondre à nos 
questions. 
 

Présentation :  

« L’Horizon est une structure commerciale implantée depuis longtemps 

à Frontignan plage qui possède 5 tables de billard Blackball. 

L’association a été créée il y a une vingtaine d’années et  nous affichions 

déjà quelques bons résultats (vainqueur de la coupe de France Blackball 

par équipe en 2000 NDLR). Malheureusement par la suite le club s’est 

arrêté quelques années pour « revivre » il y a quatre ans avec un petit 

noyau de 6 licenciés. Et aujourd’hui 

nous sommes 116. »   

 

Les féminines de l’Horizon 

(de gauche à droite) : 

Laureen, Virginie, Muriel, Nathalie  C., 

Laurie et Nathalie S. 

Deuxième région de France en superficie, 
derrière la Nouvelle-Aquitaine, la région 
Occitanie respecte également ce classement 
en nombre de progression de licenciés au 
billard. Un des principaux acteurs de cette 
croissance est son Président, Marcel Dejardin, 
ancien conseiller technique sportif du tennis de table, à la retraite. 
Depuis son arrivée à la tête de la ligue,  le nombre de licenciés n’a cessé 
de croître, passant de 854 adhérents en 2017 à  1045 actuellement. 
Son expérience professionnelle passée a bien évidemment favorisé 
cette courbe croissante en mettant en place un projet sur l’olympiade 
2017/2020. Celui-ci était articulé en deux plans : 
• un plan de développement  
• un plan d’action technique 

Actualités clubs  

La vie des clubs 
L’Horizon club billard de Frontignan 
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En savoir plus   

Où jouer ?   

Lire l’interview  

LE MAGAZINE DES PASSIONNÉS DU BILLARD 

VIDÉOS  NEWS  

STORE  FORUMS 

https://www.francepoolshop.com/
mailto:site@ffbillard.com?subject=Vie%20des%20clubs
http://www.ffbillard.com/
https://www.ffbillard.com/pages/actualites-clubs-196.html
http://www.ffbillard.com/carte-france.html
http://www.ffbillard.com/articles/la-ligue-occitanie-1557.html
http://www.ffbillard.com/carte-france.html
http://www.ffbillard.com/articles/semaine-du-billard-au-feminin-2020-1554.html
https://www.kozoom.com/
https://www.kozoom.com/
https://gabrielsbilliards.com/
http://occitanie.ffbillard.com/

