
 DISTRICT  AISNE  DE  BILLARD 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
LE JEUDI 16 AVRIL 2015 A GUIGNICOURT 

 
PRESENTS: P. DUPONT – Ch. LEGROS – G. LANFRANCHI – P. MOLEY – T. DELEGLISE 
                       J. RIBEIRO – D. POTTIER – D. MESNARD     
 
ABSENTS EXCUSES:M. MAERTENS – G. DUCHENE – E. TETART – G. BORNE – M. TARALLE 
 

 Ouverture de la séance à 18h45 
 
RAPPORT ADMINISTRATIF : 

 Evolution et comparaison des effectifs entre maintenant et fin de saison précédente : une certaine stabilité 
 C.Bertrand a fait une comparaison en nombres et pourcentages entre District, Ligue et France concernant les 

seniors, jeunes, découvertes, Féminines et pass-scolaires. (Disponible sur demande) 
 Le Président propose à C .Bertrand de comparer le nombre de nouvelles licences en 2013/2014 avec celui de 

2014/2015, pour étudier l'impact réel des tarifs réduits de la licence "découverte"? 
 
ARBITRAGE : 

 Nouveau QCM fédéral attendu et non sorti à ce jour, donc pas d’examen cette saison 
 Projet de remise à niveau suivant modifications de ces dernières années : reporté sur saison prochaine  

 
TRESORERIE : 

 M. TARALLE absent excusé : P. Dupont fait part aux membres des derniers relevés de compte 
 Situation provisoire car les grosses dépenses liées aux différentes finales à venir sont encore inconnues 
 A noter : dès la saison prochaine, sauf pour féminines et jeunes, la FFB ne remboursera plus les finales de 

France 
 
INTERNET ET COMMUNICATION : 

 Le blog District fonctionne de manière satisfaisante : P. DUPONT insiste sur le fait de joindre un maximum de 
photos 

 Le blog « vie des clubs » est encore à ce jour peu ou pas utilisé : à pérenniser 
DISCIPLINE : 

 G. LANFRANCHI estime que les compétiteurs auraient besoin d’une session de formation "rappel" concernant 
l’éthique et la déontologie pendant les différentes rencontres auxquelles ils participent, et cela à tous les 
niveaux : 
Respect de tous les règlements (FFB et District), présence continue, esprit sportif, respect entre adversaires, 
grossièretés voire insultes et gestes déplacés, etc.…) 

 
STATUTS : 

 Demande faite et acceptée par la FFB de reporter le délai de dépôt officiel du 31 Août au 15 Septembre  2015 
 T. DELEGLISE va les envoyer aux membres du C.D. et à tous les clubs pour consultation et approbation  
 Par conséquent il n'est pas utile de faire une Assemblée extraordinaire en juin. 
 L’Assemblée Générale de début de saison prochaine aura lieu dans la foulée de l’A.G. de la Ligue (dates à 

fixer) 
 
COMPETITIONS INDIVIDUELLES : 

 Quelques membres demandent une réflexion sur la durée voire la pertinence, de continuer les finales à 6 
 Le président est mis en cause par un membre du bureau pour sa manière générale de diriger le District 
 le calme revenu, le président propose aux membres du bureau la marche à suivre pour la fin de saison et les 

pistes à proposer à l'AG 
 Tours de qualifications et finales :  

o nombre par discipline : pas de majorité claire ...la question sera reposée lors de l'AG 
o Les finales : Suite à la demande de quelques membres, une discussion s'engage sur les modalités 

d'organisation des finales de l'Aisne 
 Finales à 6 joueurs : principaux problèmes soulevés : durées et horaires de fin, auto-arbitrages, fatigue, directeur 

de jeu et arbitrage du dernier tour 
o Une large majorité remarque que : 

� Le problème de durée ne se pose que pour un nombre réduit de finales (N et éventuellementR1) 
� la diminution des distances adoptées à l'AG de sept.2014 n'a pas toujours été respectée : cette 

anomalie est en partie due à une mauvaise retranscription des instructions sur la FD 18 et au non 
rappel de cette modalité sur les convocations. Le respect de cette disposition aurait déjà fait 
gagner beaucoup de temps.  



o Dans un premier temps, mettre en conformité le document FD18 avec les décisions prises lors de l’A.G. 
du 06/09/2014: lors de la finale à 6; qualifications et demi finales, distances et reprises identique aux 
tours de qualifications – en finale de la "finale": distances Ligue sans limite de reprises 

 Besoin ré exprimé par certains de trouver un directeur de jeu à chaque tour d'autres ré-expriment  les difficultés 
à les trouver,  et ce forcément  majoritairement parmi les licenciés non compétiteurs 

 Rappel pour les finales 2014/2015: nécessité de s’inscrire même pour les finales 
 Il indique aussi les pistes pour les finales de la saison prochaine, ces possibilités seront proposées lors de l'AG: 

o Statu quo (on conserve le même règlement, avec diminution des distances, comme le souhaite et 
l'autorise la Ligue – voir ci-dessus) 

o Finales à 3 pour toutes les catégories (risque de désintérêt important parmi le potentiel des compétiteurs, 
surtout pour les derniers tours de qualifications) 

o Finales à 6 mais seul  le 1er de chaque poule est qualifié pour la finale (suppression des ½ finales croisées 
– donc 1 tour en moins) 

o Retour aux finales à 4...avec toutes les contraintes qui avaient conduits à l'adoption du système actuel: 3 
ou 4 arbitres, directeur de jeu et aussi risque de désaffection pour les tours 3 et 4 

o Pas de finale : le1er du ranking déclaré champion  (rejeté à l’unanimité du bureau) 
 Autres pistes pour certaines finales: 

o Aux 3 bandes : auto arbitrage entre les 2 joueurs de la partie en cours : l’adversaire pouvant compter les 
points étant assis (finale et tour de qualifications) ; comme c'est déjà le cas dans les tournois nationaux 
FFB et Ligue. 

o Comme évoqué plus haut, finale à 3 pour les catégories ne comprenant que 6 joueurs ou moins 
 Le C.D. prend acte de la décision de D. POTIER de démissionner dès la prochaine saison de sa responsabilité 

au cadre. 
 
INTERCLUBS AISNE : 

 Rencontre D1 au 10 Mai :1 seul club inscrit : problème de la date sur Mai : mois difficile avec la succession de 
fêtes 

 Date reportée au samedi 20 Juin 2015 – date limite des inscriptions le 30 Mai 2015(voir blog) 
 Si ce calendrier n’est pas tenu, la rencontre sera purement et simplement annulée cette année 
 Les matches à la partie libre se joueront aux grands coins  
 Projet rencontre 3 bandes interclubs : un groupe composé pour l’instant de T.DELEGLISE, P. MOLEY et J. 

RIBEIRO (et pouvant être élargi) est chargé d’en étudier et rédiger le règlement et le mode de déroulement : 
Objectif : mise en œuvre dès la saison prochaine 

 Rappel pour toutes les compétitions interclubs (FFB et District) : tous les capitaines d’équipe sont habilités à 
vérifier la conformité au règlement en vigueur de l’équipe adverse. En cas de désaccord  ou contestation, celui-
ci doit porter réclamation sur les documents valides et dans les délais impartis auprès du responsable concerné 

 
FORMATION : 

 Compétitions jeunes : RAS hormis quelques soucis d’incompatibilités de dates ponctuelles 
 Stages pour animateurs de clubs sous l’égide de  J. RIBEIRO : 3 sessions faites : <10 participants (moins que 

saison passée) 
 Une 4ème session prévue en principe à Laon : date à fixer 
 Stage 3 bandes le 31/05/2015 : animateur P. SOUMAGNE : 8 inscrits disparates à ce jour 
 Stage jeux de série programmée le 7/06/2015 : animateur F. CANONNE : attente que celui-ci valide la date 

prévue 
 2ème session DFA fixée au Mercredi 27/05/2015 (ouverte aux billards bronze, Ag et Or) 
 Suite CFA de Janvier : M. MASSE demande aux nouveaux formateurs d’être des agents du développement au 

sein de leurs clubs respectifs 
 Dans ce sens et avec cet objectif, une rencontre le 23/05/2015 à St Quentin organisée par la Ligue, en accord 

avec Valéry CALENS et participation de Marc Massé et  Renaud BERRIN 
 Tous les licenciés intéressés par le développement et les types d’actions à mener ; dirigeants ou pas, titulaires du 

CFA ou pas, sont invités à participer. Les modalités sont disponibles sur le site de la Ligue et le blog de l'Aisne. 
Une information a également été transmise aux clubs pour informer leurs membres 

 Formation 5 quilles : 1 club de l’Aisne demandeur – cette année 11 compétiteurs dans l’Aisne. Des membres du 
bureau proposent de se rapprocher de P. FERON pour prendre connaissance des conditions et du coût                      

 Divers: Pour diffuser le plus largement possible les informations et décisions : recenser  les adresses mail du 
maximum de licenciés - Objectif : opérationnel saison prochaine 

 Le Président n'est pas plus au courant que les autres membres du CD des projets FFB de réforme et/ou 
suppression des catégories et/ou finales de France. Comme tous, il n'a pour son information que les documents 
FFB transmis par la Ligue et les commentaires de licenciés sur certains sites, par contre il reçoit beaucoup de 
demandes d'information et de commentaires très négatifs en cas de suppression des catégories...à suivre   

 Pas d'autres questions diverses, le président reconfirme bien, d'autant plus au regard de cette réunion et aussi de 
certains mails émanant de quelques membres, certes très peu nombreux, mais particulièrement critiques et 
agressifs, qu'il ne se représentera pas la saison prochaine, ceci permettra un renouvellement du bureau, au moins 
du Président. Il demande donc à ces contestataires de patienter encore un tout petit peu.... 

 Fin de la séance à 21h20 
 

Le Secrétaire du District Aisne de Billard                                  Le Président du District Aisne de Billard 
Christian BERTRAND                                                                     Patrick DUPONT 


