COMITE DIRECTEUR
DE LA LIGUE DE PICARDIE
de BILLARD

Compte-rendu de la réunion du vendredi 21 février 2014
Présents : BONNEAU Benoît, CALLENS Valéry, DELEGLISE Thierry, DELGOVE Dominique,
DUCHENE Guy, DUPONT Patrick, ELIARD Yvon, MESNARD Dominique,
RIBEIRO José.
Absents excusés : FAURÉ Stéphane, LORIMIER Jean-Marc, TARALLE Michel.
Valéry CALLENS, Président, ouvre la séance à 18 h30. Il souhaite à tous la bienvenue et remercie le
club de St Quentin d’accueillir à nouveau le Comité Directeur de la Ligue de Picardie dans ses locaux.

SITUATION ADMINISTRATIVE DE LA LIGUE

Dominique DELGOVE

EFFECTIFS
Ci-dessous les effectifs de la Ligue de Picardie, actualisés au 21 février 2014
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Les statistiques enregistrées montrent que la situation de la Picardie est préoccupante puisqu’à ce
jour, c’est une perte de 62 licenciés par rapport à la saison dernière et qui place notre Ligue parmi les
plus mauvaises évolutions de France.
ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale de fin de saison de la Ligue de Picardie se déroulera
le samedi 7 juin 2014 à 10 heures à MONTATAIRE (60)
A l’instar de ce qui a été réalisé l’an dernier lors de l’A.G. de la F.F.B., la Ligue de Picardie
envisage d’organiser des « Assises de la Ligue » lors de cette Assemblée Générale où seront conviés tous les
Présidents de clubs ainsi que des invités permettant de mettre en place plusieurs tables rondes. Le but de ces
Assises étant de réfléchir ensemble sur « Le développement et l’avenir du Billard dans la Ligue de
Picardie ».
Les membres du Comité vont entamer un travail de réflexion afin de définir les sujets à débattre.
Par ailleurs, Benoît BONNEAU a intégré la « Commission Développement » de la FFB. Son rôle,
entre autres, consistera à détecter les clubs ayant des projets de transformation, ceux souhaitant s’ouvrir à

d’autres disciplines. Il devra aussi surveiller les plus fragiles ou démarcher les clubs privés pour les affilier à
la fédération. Valéry ajoute que le choix de Benoît pour ce poste s’est fait naturellement dans la mesure où il
n’a pas attendu cette nomination pour commencer ce travail de fond.
Pour information, l’A.G. de la F.F.B. se déroulera les 14 et 15 juin 2014 à LORIENT.
REGLEMENT INTERIEUR
Celui-ci a été entièrement révisé, afin d’être en conformité avec les dispositions actuelles.
Il sera envoyé dans les clubs dans quelques jours pour information et sera soumis au vote de ceux-ci
lors de la prochaine Assemblée Générale.
SITUATION FINANCIERE
En l’absence du Trésorier, pas d’éléments chiffrés ce jour. Les pertes financières dues à la baisse des
licences devraient toutefois être compensées par l’augmentation de 2€/licence sur la part ligue.
Le président précise que la subvention du Conseil Régional de 2.000€ sera versée avant fin juin.
C’est la 1ère année que la Ligue recevra une subvention du C.R. du fait de la convention d’objectifs
qui a été signée en septembre 2013 avec la Région.
Comme cela avait été décidé, la Ligue a décidé de récompenser tous les jeunes de moins de 17 ans,
(Benjamins et Cadets) lors d’une finale de Picardie dans ces catégories d’âge :
• médaille pour tous les participants
• trophée pour les lauréats du podium
Le Conseil Régional a fourni quelques coupes destinées aux jeunes compétiteurs.
Comme cela se fait pour les joueurs N1 et N2 en finales de Secteur, le Comité directeur a décidé de
participer aux frais de déplacements des joueurs « Masters » qui participent aux tournois qualificatifs
pour les finales de France.
Un forfait de 130,00 €uros sera attribué par joueur, par mode de jeu et par saison, forfait révisable
annuellement.
La Ligue envisage l’achat de 3 calicots FFB ( 1 par Comité départemental). Les frais d’achat ou de
confection étant supporté en parts égales entre les 3 Comités et la Ligue, soit ¼ des dépenses à la
charge de chaque entité.
COMMISSIONS
COMMISSION SPORTIVE
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Benoît BONNEAU

Les finales de Picardie ont débuté.
Les responsables déplorent trop souvent une « pêche aux infos »
Les clubs ont le devoir et l’obligation d’engager leurs joueurs et de transmettre les
résultats aux responsables dès la fin des compétitions.
La Ligue envisage pour la saison prochaine l’inscription des joueurs pour les finales de
Ligue par les clubs /ou joueurs via le blog de la Ligue, comme cela se fait
actuellement pour les tournois des catégories N1.
Les tournois de Ligue qualificatifs pour les finales de Picardie sont terminés pour les
catégories suivantes : « BANDE N1 » « 3 BANDES N1 ». Bon retour de la formule.
Un questionnaire sera envoyé aux clubs et joueurs afin de répertorier les points positifs et les
points à améliorer de cette formule.
La saison prochaine, pour une amélioration de la formule des tournois « 5 Quilles », le
format devra être calqué sur celui de la « Bande » et du « 3 Bandes ».
Les classements des tournois (classements intermédiaires et classement final) seront diffusés
en même temps que les résultats.
Les tournois « 5 Quilles » sont en cours.
Pour rappel, les inscriptions se font directement sur le blog de la Ligue de Picardie.
FFB sportif a été totalement revu afin d’établir pour chaque club un accès au site de saisie
des résultats sportifs. Les codes d’accès et identifiants ont été transmis aux clubs.

•

•

La Ligue de Picardie, ainsi que les Comités (ou District) peuvent, en conformité avec le
Code Sportif FFB, décider de leurs formules sportives (distances, limitation de reprises,
etc....) permettant l’organisation de championnats attractifs et motivants. Ceci est valable
également pour les finales départementales.
Les finales de Picardie se déroulent si le nombre d’inscrits le permet, à :
4 joueurs
6 joueurs => Benjamins , Cadets et Juniors
8 joueurs => 5 Quilles
9 joueurs => 4 Billes

COMMISSION CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR EQUIPES

Dominique DELGOVE

En CDF « Jeux de Séries » D4, la phase qualificative au niveau de la Picardie est terminée
avec la qualification de 6 équipes en 16ème de finale de la phase nationale :
NOYON, BEAUVAIS, ALBERT, LAON, VAUDESSON et FRIVILLE.
En CDF « Jeux de Séries » D3, 4 équipes :
ALBERT, BEAUVAIS, NOYON
VIGNACOURT et en JDS D5, 3 équipes : BEAUVAIS, CREPY en VALOIS, SOISSONS
sont directement engagées en 16ème de finale de la phase nationale.
Les calendriers ont été transmis dans toutes les divisions et la date butoir des 1/16ème de
finale est fixée au 23 mars 2014.
En CDF « 3 Bandes » D3, D4 et D5, dernière journée de qualification ce samedi 22 février.
Le tirage au sort sera transmis aux clubs dès sa diffusion par le responsable national.
La date butoir des 1/16ème de finale de ces divisions est fixée au 30 mars 2014.
Important : la saison prochaine, toutes les parties des divisions D3, D4 et D5 seront
limitées à 60 reprises lors des tours qualificatifs.
Les rencontres se jouent actuellement en inter arbitrage. A partir de la saison prochaine,
elle pourront également se dérouler en auto arbitrage (à l’instar de ce qui se fait lors des
tournois N1, les parties sont arbitrées en confiance entre les deux joueurs).
COMMISSION FORMATION - JEUNESSE

Dominique MESNARD

Il est important que les clubs soient sensibilisés sur l’importance de s’inscrire dans la
démarche de la FFB concernant les « Ecoles de billard » et les clubs labellisés.
A ce jour, sur 10 clubs, le District de l’Aisne compte 7 clubs ayant une école de billard.
Au regard des effectifs, c’est la voie à suivre pour le développement et le recrutement de
nouveaux licenciés.
Dominique MESNARD est toujours à la disposition de toute personne désireuse d’aborder le
fonctionnement et les modalités de mise en place de programmes d’accueil des débutants et
de formation testés avec succès.
•

•
•

Formations D. F. I.
Après les stages effectués en juin et en septembre 2013, un stage technique
« 3Bandes », animé par Louis EDELIN s’est déroulé les 1er et 2 février à NOYON.
Un stage pédagogique est prévu le 6 avril 2014.
Un autre stage sur « l’organisation » est prévu le 17 mai 2014.
La session d’examen du D.F.I. est prévue les 28 et 29 juin 2014 à St Quentin,
mentions « Carambole » et « Carambole 3 Bandes ».
Pass scolaire
Le dispositif a été mis en place par 4 clubs :
Soissons (54), St Quentin (41), Crépy en Valois (5) et Guignicourt (3)
4 Billes
Le règlement a évolué afin de répondre au but du « 4 Billes » :
encourager les jeunes joueurs à la pratique du billard.
Un tournoi, en plus de la finale de Picardie, regroupant les jeunes joueurs de Picardie
est prévu à NOYON le 18 mai 2014 (date à confirmer).

•

Stages
Un stage de perfectionnement «3 Bandes », animé par Kévin PERROTIN est
prévu le 12 avril 2014 à St Quentin pour les Juniors picards (moins de
21 ans), classés en R1 et N3.

COMMISSION JUGES ET ARBITRES

Thierry DELEGLISE

Les Comités ont mis en place leurs journées de formation à l’arbitrage.
Les Q.C.M. ont été envoyés aux responsables départementaux.
La date de l’examen aura lieu en avril.
Un circuit administratif a été mis en place par la F.F.B., consultable sur le site F.F.B.
COMMISSION COMMUNICATION

José RIBEIRO

Le blog de la Ligue est alimenté régulièrement par les responsables de commissions.
Tout club peut envoyer à Chico tout article ou photo qu’il souhaiterait voir figurer sur le blog
de la Ligue de Picardie.
COMMISSION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINE

Yvon ELIARD

Aucun dossier n’a été traité à ce jour.

La réunion est levée à 22 heures 45
Merci au Club de ST QUENTIN pour son accueil et la collation offerte aux participants.
Le Président,

Le secrétaire,

Valéry CALLENS

Dominique DELGOVE

