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Compte rendu de la réunion Bureau du District Aisne de Billard 13 fév. 2014 à Laon
Ouverture de la séance à 18 h30
PRESENTS :P. Dupont – P. Moley – José Ribeiro – T. Deléglise– G. Duchêne
Ch. Bertrand – G. Lanfranchi – E. Tetart - M. Taralle – Ch. Legros- J.P. Lefevre – G. Borne
Invité :H. Bonnet resp. indiv. Cadre)
ABSENTS EXCUSES :– M. Maertens– D. Mesnard
Etat provisoire des licences : C.Bertrand
A ce jour 327 licenciés comprenant 276 seniors et 51 < 21 ans + 94 pass-scolaires
(Situation fin janv.2013 :342licenciés dont 282 seniors et 29 féminines ,60<21 ans+ 35pass-scolaires) Le Président
demande aux membres du bureau des explications sur les différences dans leur club respectif.
Tentative d'explications par club des écarts constatés :
-St Quentin :turnover important avec diminution des licenciés en snooker,
-Noyon : pas de membre de ce club au bureau et donc pas d’explication connue
-La Fère :19/20 licenciés = niveau comparable à la saison passée
-Soissons :malheureusement quelques décès et moins de jeunes licenciés mais plus de pass-scolaires; encore
20/25 pass-scolaires supplémentaires attendus mais très jeunes(7/9 ans),
La Ligue de Picardie est parmi les Ligues dont la baisse des licenciés est la + importante cette saison
Rapport des Commission:
Commission Formation :Rapport de Dominique Mesnard (présenté par PDupont)
Distribution des bourses aux jeunes stagiaires : se reporter au CR précédent (50% à l'AG, le solde pour des
formations ou compétitions, (*participation aux stages Soumagne/Remond fortement souhaitée pour les
jeunes "HN")
Session DFA le 12/02 à Laon :10 candidats :tous reçus
Une deuxième session est fixée au 4/06 prochain. Elle aura lieu à CHAUNY ACAD
Formation complémentaire aux animateurs de club animée par J. RIBEIRO
- 2 sessions faites avec 6 clubs représentés :3ème session à Laon le 20/02
- Satisfaction constatée des participants : à reconduire saison prochaine
- Indemnité à l’animateur = 50€ par session
*Formation "haut niveau" : le District, comme prévu, va organiser 2 formations HN,une avec
P.Soumagne et une avec A.Remond
- Ouvertes en priorité aux joueurs - de 21 ans N1 et N2, avec extension aux +de 21ans et
éventuellement N3 dans la limite de 10 inscrits
- la sélection pour les +de 21ans se fera en référence au classement FFB sportif
- Pour seniors participation financière par stage:20€
Stage jeux de séries :animation P. SOUMAGNE :samedi 8/03/2014
Club retenu :Soissons
Stage 1 bande :animation A. REMOND date :dimanche 11/05/2014
Club retenu:Tergnier à confirmer
Formation Ligue : SessionDFI
Formation pédagogique le 6/04/2014 animateur L. EDELIN
Formation organisation le 17/04/2014 animateur M. MASSE
Examen officiel à St Quentin les 28 et 29/06/2014
Commission des Finances, Michel Taralle
Recettes = 5651.71€ et Dépenses = 1835.72€ à y ajouter chèques en attente débit =310.51€
3 clubs sont en retard de paiement des engagements par équipe :à relancer par courriel
Concernant les subventions CNDS :possibilité (très petite pour le billard…) de visites ponctuelles des écoles
de billard afin de vérifier le bien fondé des demandes
Rappel: Les Demandes de remboursement des notes de frais de déplacements devront être envoyées au
trésorier, au plus tard dans les 2 mois suivant la compétition concernées ; passé ce délai, elles ne seront
plus prises en compte.
Commission Arbitrage, Christian Bertrand
Fiche d’inscription et calendrier en ligne depuis début Février : à ce jour pas de candidat
Relance sera faite fin Février si nécessaire
Date de l’examen officiel reste fixée au Vendredi 25 Avril 2014 à partir de 18h00

Commission Discipline, Guy Lanfranchi
Pas de dossier officiel déposé
Commission informatique
Blog "Vie des Clubs"
Il est opérationnel! (les essais se sont avérés très concluants)
Chaque club devra désigner le ou les personnes habilitées à y rentrer des informations
Formation des "responsables" de chaque club envisageable, si besoins exprimés
Commission Sportive:
Compétitions individuelles :
• Version actuelle du programme à modifier, du fait qu’on ne joue plus les places 5 et 6
• (voir si possible avec JML)
• 1 joueur absent sur 1 tour de qualifs sans justificatif : les sanctions automatiques seront appliquées
• Problème des durées de certaines compétitions (qualifs et finales) :
• A l’avenir limitation du nombre des reprises dans toutes les disciplines, toutes les catégories et
toutes les compétitions (éliminatoires et finales de l'Aisne)
• Distances suivant recommandations FFB et accord Ligue
• Les responsables de discipline vont faire une proposition au CD sur ces nouvelles règles
• P. Moley est chargé de la mise en forme du tableau récapitulatif des propositions
• Eviter autant que possible les rencontres successives entre mêmes joueurs lors des tours
éliminatoires
• Après discussion, maintient du système actuel de "surclassement" éventuel en cas de poule de 2
• Lors des phases qualificatives directeur de jeu facultatif ,si carence, un joueur responsable de la
gestion et du regroupement des résultats et des éventuels réclamations
• Hubert Bonnet a fait connaître sa décision de cesser de gérer le cadre à la fin de la saison
• Remplaçant pressenti :David POTIER à confirmer
• Insistance auprès des clubs pour saisie au plus vite des résultats sur FFB sportif
• La saison prochaine, une majorité des saisies FFBsportif sera transférée aux clubs
• Les clubs souhaitant une formation pour apprendre à saisie sur FFBSportif :demande auprès du
Président du District
Interclubs:
Interclubs District :
• D2 à D5 pas de problème sauf envoi tardif par certains clubs des résultats
• Utiliser impérativement la nouvelle feuille de match
• D1 : finale à 6 :prévu à Tergnier mais qui possède un nombre de billards (2m80) insuffisants
• Le bureau propose de demander à Noyon, dans ce cas toutes disciplines se joueraient sur 2m80
• Modifications du règlement actuel de la D1 :
• -un coefficient d'harmonisation des distances entre les disciplines sera appliqué
• -1/2 finales croisées
• - en cas d’égalité en ½ et en finale : prolongation sur une seule discipline, tirée au sort, elle sera
jouée par le même joueur que pendant cette ½ finale
• -Dates retenues :les (24 et) 25/05/2014
• -Le responsable interclubs peut recevoir dès maintenant les candidatures et jusqu'au 25/03/2014
Interclubs Nationaux :
• VAUDESSON, LAON et NOYON qualifiés pour les phases nationales
QUESTIONS DIVERSES :
P. DUPONT annonce qu’il ne sera pas candidat à la présidence du District Aisne à la fin de son mandat.
Il lance l’appel à candidature dès maintenant afin d’avoir du temps pour informer son successeur.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50.
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