COMITE DIRECTEUR
de la LIGUE de BILLARD
des HAUTS-DE-FRANCE
Compte-rendu de la réunion du samedi 23 septembre 2017
Présents : CALLENS Valéry, DELEGLISE Thierry, DELGOVE Dominique, LAROCHE Fabien,
LE GOHEBEL Jacques, LOOSEN François, MOLEY Patrick, OTTEVAERE André, PICCOLI Isabelle,
REYNAERT Pierre.
Absents excusés : HORNAIN Denis, MORTREUX Isabelle, PROIX Philippe et WALLART Jean-Charles.
Valéry CALLENS, Président, ouvre la séance à 9h30. Il souhaite à tous la bienvenue et remercie Frédéric
JONARD, président du Rétro Albertin de nous accueillir dans ses locaux.
SITUATION ADMINISTRATIVE
A ce jour, 1274 licenciés sont enregistrés. C’est un peu plus que l’an dernier à la même époque (1125). Ce
nombre va rapidement évoluer dans les prochains jours et un premier bilan, plus représentatif, sera fait début
octobre.
Le Comité évoque l’A.G. tenue à Douai 2 semaines auparavant. 28 clubs étaient absents (sur 65) et nous
déplorons que trop peu de clubs de billard Blackball aient été présents alors qu’ils ont bénéficié d’une aide
substantielle (25 000 €) de la part de la FFB, de la Ligue des HDF et des 5 comités qui la composent.
Suite au changement de trésorier et à la nouvelle réorganisation de la commission sportive, le nouvel
organigramme de la Ligue des HDF sera envoyé prochainement aux clubs.
TRESORERIE
Le poste de trésorier ayant été confié à Fabien LAROCHE, Patrick MOLEY remet tous les documents
nécessaires au bon fonctionnement de la trésorerie.
Le nouveau formulaire de remboursement sera envoyé aux clubs prochainement.
COMMISSIONS
•

Commission sportive

Jacques LE GOHEBEL

La mise en place des finales de Ligue à 5 joueurs s’est déroulée parfaitement. Elle est reconduite pour les
prochaines saisons.
Recommandation aux comités : organiser les finales de comité 3 semaines avant la finale de ligue.
Suite à la démission de Claire HODIQUET, les postes des responsables sportifs sont redéfinis :
Responsable « Libre » et « Bande » : Patrick MOLEY
Responsable « Cadre » : Jacques LE GOHEBEL
Responsable « 3 Bandes » : André OTEVAERE
Afin d’uniformiser les compétitions des 5 comités, le tableau des catégories est réactualisé.
Celui-ci sera transmis prochainement aux clubs.
Un guide va être envoyé par la FFB afin de définir les modalités du « Billard Loisir », et la saisie de ces
matchs sur FFB Sportif (comptant dans la moyenne annuelle).
•

5 Quilles

Jean-Charles WALLART

Jean-Charles, absent, nous a informé qu’une réunion de travail avait été organisée fin août avec les
responsables 5 quilles des 5 comités afin d’harmoniser la classification des joueurs et l’organisation des
compétitions individuelles.
Une compétition par équipes de club va être mise en place.
Tous les documents seront transmis dans les comités par les responsables CD.

•

Blackball

François LOOSEN

François expose le calendrier des 8 TR de cette saison.
L’affiche d’un TR doit comporter au minimum les logos de la FFB, de la Ligue des HDF et des 5 Comités.
D’autres logos peuvent y être ajoutés.
Un logiciel fédéral de gestion des compétitions a été mis en place . Il doit être impérativement utilisé lors de
ces tournois.
Chaque club organisateur reversera 1 500 € à la Ligue des HDF lors d’un T.R.
François expose le coût des frais de transport du parc des 16 billards Blackball et la mutualisation de ces frais
entre les différents clubs organisateurs.
•

Snooker

Isabelle MORTREUX / Philippe PROIX

En l’absence des responsables actuellement retenus par un tournoi, les informations relatives à ce mode de
jeu seront transmises directement aux clubs et aux joueurs concernés.
•

Championnats de France par équipes

Jacques LE GOHEBEL / Dominique DELGOVE

A ce jour, la réflexion est toujours en cours sur une zone unique (avec toutes les conséquences que cela
engendrerait) ou le maintien du système actuel.
Pour cette saison 2017-2018, nous avons maintenu les 2 zones Nord - Pas-de-Calais et Picardie.
Nous proposons aux présidents des 5 CD de se réunir et, dans la mesure du possible, de finaliser une solution
commune.
Les engagements doivent être faits sur le site FFB au plus tard le 30 septembre.
•

Commission formation

Valéry CALLENS

Plusieurs formations sont programmées dans les prochaines semaines (Denain avec P. SOUMAGNE,
Montataire, etc.).
Il existe toujours quelques difficultés à trouver des dates qui conviennent au formateur et aux élèves.
•

Commission jeunesse

Denis HORNAIN

Afin d’uniformiser les compétitions des 5 comités, le tableau des catégories « Jeunes » est réactualisé.
Les Jeunes sont répartis en 3 catégories : « Minimes (U15) », « Cadets (U17 » et « Juniors (U21 » (plus de
Benjamins).
Les compétitions « Libre 4 Billes » sont réservées aux « Minimes (U15) ».
•

Commission communication

Jacques LE GOHEBEL

Jacques LE GOHEBEL est le web master et il serait souhaitable qu’il y ait 1, voire 2 administrateurs dans
chaque comité pour le seconder et alimenter le site.
Celui-ci se met en place progressivement et permettra d’informer sur l’organisation de la Ligue et de diffuser
des résultats.
•

Commission juges et arbitres

Thierry DELEGLISE

Thierry, actuel responsable national, poursuit la mise à jour de l’ensemble des listings.
Le nouveau QCM est en cours de finalisation.
•

Commission de discipline

Isabelle PICCOLI

Un nouveau code de discipline a été diffusé par la FFB au 1er septembre 2017 et sera transmis aux clubs.
Les nouvelles modalités nous amèneront à modifier la composition de notre commission.
En l’absence de questions diverses, la réunion est levée à 12h30.
Le président,
Valéry CALLENS

Le secrétaire général,
Dominique DELGOVE

