
 
 
 
 
 

 
 
 

Compte-Rendu de la réunion du samedi 31 janvier 2015 
 

    
Présents : CALLENS Valéry, DELEGLISE Thierry, DELGOVE Dominique, DUPONT Patrick, FAURÉ 
Stéphane, MESNARD Dominique, MOLEY Patrick, PROIX Philippe, RIBEIRO José, TARALLE Michel. 
Absents excusés : BONNEAU Benoît, DUCHENE Guy, LORIMIER Jean-Marc, POTIER David. 

 
 Valéry CALLENS, Président, ouvre la séance à 9h30. Il souhaite à tous la bienvenue et remercie le 
club de Saint Quentin d’accueillir 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 31 janvier 2015 
 

EFFECTIFS  LIGUE  DE  PICARDIE 
 

H F H F H F H F H F

AISNE 239 14 19 2 31 8 6 0 5 0 324 161 485

OISE 257 4 29 0 17 4 1 0 0 0 312 0 312

SOMME 147 8 17 0 10 3 1 0 4 0 190 0 190

643 26 65 2 58 15 8 0 9 0
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Il est rappelé à nouveau que tous les clubs affiliés à la FFB doivent licencier tous leurs adhérents. 
 

� DOCUMENTS ADMINISTRATIFS  
 
La FFB demande aux Ligues, mais également aux Comités et aux Clubs de modifier leurs statuts et 
règlements intérieurs afin de se mettre en conformité avec les textes officiels, statuts-types de chaque 
instance, documents adoptés lors de l’A.G. de la FFB du 14 juin dernier à Lorient. 
Ces documents sont en ligne sur le site fédéral et ont été transmis aux comités et clubs afin de 
pouvoir être finalisés avant le 31 août 2015 prochain. 
Ceux de la ligue sont en cours de rédaction et seront validés lors de la prochaine réunion. 
 
 

SITUATION FINANCIERE  Michel TARALLE 
 

A ce jour, les recettes s’élèvent à 10 751,52 € et les dépenses à 6 852,97 €. 
Toutefois, les dépenses devraient largement évoluer après le remboursement de plusieurs postes 
importants, dont celui des frais de déplacements et des finales de France. 

 Au 30 janvier, le compte bancaire est crédité de 4 418,70 € et le livret de 13 533,14 €. 

COMITE  DIRECTEUR 
DE LA LIGUE DE PICARDIE 

de  BILLARD 
 



Il est rappelé que toute demande de remboursement doit être envoyée au Trésorier de la Ligue au 
maximum 1 mois après le déroulement de la compétition (avec les justificatifs).  
A défaut, celle-ci ne pourrait être prise en charge. 
 

INFORMATIONS FÉDÉRALES 
 

Dans le cadre de la réforme territoriale et de la future fusion entre les Régions Picardie et Nord/Pas 
de Calais, qui doit être effective le 01/01/2016, Valéry CALLENS rencontrera bientôt Pierre 
REYNAERT (Président de la Ligue NPDC). Les premiers échanges entre les deux présidents 
indiquent une volonté d’un rapprochement entre nos deux Ligues. 
Benoît BONNEAU, membre de la Commission Communication et Développement de la FFB, nous a 
fait part des premiers retours de cette commission. Peu de clubs ont demandé du soutien à la FFB 
lors de leur demande d’affiliation. Le bureau de la COCODEV s’appuie sur 7 ligues qui participent 
activement au développement du sport. 
D’autres ligues (dont la nôtre) vivotent et n’approfondissent pas spécialement. 
A fin octobre, l’opération Dynamo a apporté 79 licences découvertes et 8 licences autres (jeunes ou 
déjà licenciés précédemment) dans 9 clubs pour 30000 plaquettes FFB distribuées. 
Un point sur la santé des clubs, en 2014, 140 clubs avaient 6 billards ou plus, ils sont 160 en 2015. 
Par contre, 79 d’entre eux comptent moins de 5 licenciés par billard et sont donc déclarés en 
difficulté, 8 possèdent plus de 8 licenciés par billard. 80 clubs sur les 160 ont une situation identifiée, 
les 80 autres sont peu ou pas connus du public. 
 

COMMISSIONS 
 

� COMMISSION SPORTIVE   Benoît BONNEAU 
 

Carambole : Palmarès au 31 janvier 2015 
A ce jour, une seule finale de Ligue s’est disputée aux 3 Bandes Cadets Régionaux. 
Tangui DURIEZ (St Quentin) est le premier champion de Picardie pour la saison 2014-2015. 
Au niveau national, un titre de champion de France remporté par Enzo RIQUART 
(Vignacourt) aux 3 Bandes Cadets. A l’international, une sixième place pour Jason PETIT au 
championnat d’Europe Libre Juniors et une 11ème place pour Alain REMOND au 
championnat du Monde 1 Bande. 
 

Récapitulatif   Joueurs Or Argent Bronze 

Participations Monde 1 0 0 0 

Participations Europe 1 0 0 0 

Participations France 13 1 0 4 

              

- de 21 ans           

Participations Monde 0 0 0 0 

Participations Europe 1 0 0 0 

Participations France 13 1 0 4 

 
Tournois de Ligue : 
Pour rappel, l’inscription à ces tournois doit se faire impérativement sur le blog de la Ligue. 
De même, les joueurs qualifiés pour la finale de Picardie doivent aussi confirmer leur 
participation sur ce même blog. 
 
Le circuit 5 quilles vient de débuter avec 31 joueurs inscrits au 1er tournoi qui a été joué dans 
deux salles (Amiens et Pont de Metz). Selon le nombre d’inscrits, le T2 prévu à Beauvais 
pourrait être couplé avec un club voisin (Chambly ?) 
 
Dans les autres modes de jeux (3B N1, 1B N1 et Cadre N2), plusieurs problèmes sont 
apparus cette saison.  
L’obligation d’avoir un nombre pair de participants et la difficulté à trouver un joueur 
suppléant pour y parvenir, nécessitent de modifier la formule actuelle. La CSL proposera, 
pour la saison prochaine, une nouvelle formule dans cette optique.  



La Bande N1 pourrait aussi se jouer en auto-arbitrage (à l’instar de ce qui se pratique déjà au 
3B N1) et s’inspirer de la formule de jeu du 3B N1, à savoir une poule unique où les joueurs 
disputeraient 3 ou 4 matchs. 
 
Pour sa 1ère saison, le circuit au Cadre N2 n’a pas trouvé son public et les tournois se sont 
déroulés avec un très faible nombre de joueurs (6 inscrits au T2 et seulement 4 au T3).  
Ce circuit ne sera pas reconduit la saison prochaine et la N2 au cadre se jouera sous l’égide 
des Comités (District). 
 
Invité de la Ligue pour une Finale de France N3 en Picardie : 
 
En conformité avec l’article 7.4.03* du Code Sportif, le bureau de la Ligue choisit d’inviter 
le champion départemental du Comité (District) dont le club organise cette finale.  
 
* Article 7.4.03 - Joueurs qualifiés d’office et joueurs invités… Pour les finales à 24, 
la ligue organisatrice peut inviter un joueur. Les joueurs invités doivent être 
classifiés dans la catégorie et, dans le cas de sélection par paliers, ils ne doivent pas 
avoir participé à la finale du dernier palier de sélection. 

• Finales de Picardie 
  Un système d’alternance a été mis en place afin d’organiser les finales de Picardie 
  équitablement entre les 3 Comités (District). 
  Le responsable des compétitions de la ligue doit prendre contact avec le président du 
  Comité (District) en cas de défaillance du club prioritaire. 
 
• Snooker 
  Les qualifications « Coupe de France »  se déroulent ce 1er février et la finale de 
  France se déroulera à Fréjus. 
  Plusieurs compétitions « Mixte » et  « Cadets » sont prévues entre février et mai 
  pour les finales de Picardie. 
  Frédéric DIEUPART obtient le CFA Billard à poches. 
  Philippe PROIX et Jacky THIEULOT passeront prochainement l’examen du DFI 
  Billard à poches à Joué les Tours. 

 
� COMMISSION CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR EQUIPES         Dominique DELGOVE 

 
  La phase qualificative des CDF « Jeux de Séries » D3, D4 et D5 s’achève ce jour. 

Suite à quelques incidents, il est rappelé à toutes les équipes que le directeur de jeu doit 
vérifier la conformité des licences des participants et s’assurer de leur identité (art. 6.1.06 du 
Code sportif) ainsi que la tenue des joueurs (art. 6.1.05). Ces directives s’appliquent à tous 
les stades des compétitions, individuelles ou par équipes. Il serait regrettable que lors de la 
phase nationale, des équipes soient sanctionnées pour ne pas avoir suivi ces consignes. 
La ligue de Picardie suggérera à la FFB de revenir à l’apposition d’une photo sur la licence. 

 
� COMMISSION FORMATION  Dominique MESNARD 

 
La formation CFA qui avait été envisagée avec le Comité de la Somme a été 
malheureusement annulée faute de candidats. 
 
Une formation CFA a été organisée les 24 et 25 janvier derniers à Noyon. 
19 participants venant de 9 clubs ont bénéficié de celle-ci. 
Marc Massé, qui encadrait cette formation, a insisté sur le rôle essentiel de l’animateur dans 
le développement de son club, notamment pour l’accueil des joueurs débutants (essentiel). 
Plusieurs outils mis en place par la FFB sont à la disposition des clubs : plate forme de 
services aux clubs, diagnostic, opération Dynamo, Billard plaisir, etc…) 
 
La ligue de Picardie va proposer une nouvelle rencontre avec Marc Massé, en mai, en 
fonction de la disponibilité de Marc, à laquelle seront invités tous les animateurs de clubs, 
mais aussi les présidents de clubs, les membres des équipes dirigeantes et tous les licenciés 
intéressés par le développement de leur club. 
 



• Clubs labellisés 
 2 clubs supplémentaires ont obtenu le label « Ecole de billard » : Montataire et Vaudesson. 
 Ce qui porte à 15 (Aisne : 8 clubs, Oise : 5 clubs, Somme : 2 clubs), le nombre de clubs 
 labellisés au sein de la ligue de Picardie. 
 
• Stages 3 Bandes  
 La ligue de Picardie, via le club de Saint Quentin propose d’organiser le prochain 
 stage de perfectionnement « 3 Bandes » pour nos « Jeunes futurs espoirs » en 
 avril/mai. 
 L’animateur envisagé est Cédric Melnytschenko. 
  

 
� COMMISSION JEUNESSE  José RIBEIRO 
   

  Les compétitions « Jeunes » et « Féminines » sont sous la responsabilité de Chico. 
  Comme la saison dernière, un tournoi « 4 Billes » sera organisé par la Ligue pour les moins 
  de 15 ans à une date et un lieu qui restent à déterminer. 
 
 

� COMMISSION JUGES ET ARBITRES  Thierry DELEGLISE 
  

Les nouveaux QCM seront disponibles et la date d’examen communiquée prochainement 
 aux Comités (District). 
 
 

� COUPE DU SECTEUR NORD  Thierry DELEGLISE 
 

 Les phases de qualification sont en cours dans les Comités (District). 
  
 

� COMMISSION COMMUNICATION  José RIBEIRO 
 

La Ligue a changé d’hébergeur. C’est Jean-Pierre Lefèvre qui en est le web master.  
Merci aux clubs d’envoyer les documents, photos et toute information qui permettront de 

 l’alimenter et de donner le maximum de satisfaction. 
 
 

� COMMISSION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINE  
  

L’alinéa 9 de l’article 6.1.06 du Code sportif précise : 
« le directeur de jeu a pour attribution de veiller aux signatures des joueurs sur les feuilles 

 récapitulatives des résultats et/ou sur les feuilles de marque (les feuilles doivent être gardées 
 par le club organisateur durant toute la saison sportive en cours) ». 

L’application de ce point de règlement permet d’éviter tout litige ultérieur quant à la validité 
 des résultats enregistrés. 

 
La réunion est levée à 13 heures 30 
 

 A l’issue de celle-ci, un déjeuner est offert à chaque participant. 
Merci au club de Saint Quentin pour son accueil. 
 

    
   Valéry CALLENS    Dominique DELGOVE 
   Président     Secrétaire administratif 


