
DISTRICT AISNE DE BILLARD  DISTRICT  AISNE  DE  BILLARD DISTRICT AISNE DE BILLARD  
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 27/11/2014 A LA FERE 
   

Ouverture de la séance à 18h50 :le Président remercie le club de La Fère de nous recevoir. 

 

PRESENTS :P. DUPONT – Ch. LEGROS – E. TETART – G. LANFRANCHI 

                      D. – MESNARD – P. MOLEY – D. POTTIER – Ch. BERTRAND 

ABSENTS EXCUSES:G. DUCHENE – M. TARALLE – M. MAERTENS 

                                      G. BORNE – J. RIBEIRO 

 
DISTRICT AISNE DE BILLARD  RAPPORTS DES COMMISSIONS 

 
DISTRICT AISNE DE BILLARD  ADMINISTRATIF : tableau provisoire des effectifs au 27/11/15. 

  
Licences Licences  Licences Total licences Pass 

 - 21 ans + 21 ans découverte H F Total scolaire 

17001-CHAUNY BON ACCUEIL 0 5 0 5 0 5 0 

17003-CHAUNY ACADEMIE DE BILLARD 1 37 1 37 2 39 0 

17006-BILLARD CLUB LAON 7 19 0 25 1 26 0 

17007-BILLARD CLUB NOYON 4 35 4 42 1 43 0 

17008-CLUB ACADEMIE LA FERROISE BILLARD 2 13 1 14 2 16 0 

17010-ACADEMIE DE BILLARD SAINT QUENTIN 10 49 11 65 5 70 42 

17011-SOISSONS BILLARD CLUB 10 52 2 60 4 64 61 

17012-VAUDESSON BILLARD CLUB 6 8 0 11 3 14 0 

17013-BILLARD CLUB DE GUIGNICOURT 6 24 1 27 4 31 2 

17020-ACADEMIE DE BILLARD DE TERGNIER 2 6 0 7 1 8 0 

Total District Aisne 

48 248 20 293 23 316 105 

 

            En résumé :311 licenciés composés de 263 seniors, 48 < 21 ans et 23féminines) 

                      

 Constatation : pente descendante constante pour certains clubs, alors que d'autres progressent  

 les pass scolaires ont du mal à se transformer en "vraies" licences, malgré leurs nombres très important dans 

certains clubs…reste d'hypothétiques retombées positives à moyen/long terme ; mais posent ils aussi un 

problème d'occupation importante des locaux aux horaires habituels de forte fréquentation des licenciés 

historiques, avec risque de concurrence latente 

   DISTRICT AISNE DE BILLARD  FORMATION : 

 Stage CFA Ligue les 24 et 25 janvier 2015 à Noyon 

o 23 inscrits dont plus de 50% venant du District Aisne 

o Un 2
ème

 stage est en projet en relation avec le responsable formation de la Somme  et qui se 

tiendrait dans ce Comité  

 Stage jeux de série District : ouvert aux joueurs de 2 à 6 de MG - date et lieu à fixer - animateur envisagé:  F. 

Canonne            

 Stage 3bandes : Ouvert aux jeunes, aux nationaux et aux féminines toutes catégories date et lieu à fixer - 

animateur envisagé : P. Soumagne  

 Stage formation technique complémentaire des CFA - animateur J. Ribeiro :devrait continuer :voir 

confirmation par l’animateur 

 Examen  DFA (billard de bronze):  le mercredi 21/01/2015 : inscription avant le 10 janvier 2015 auprès de 

D.Mesnard, le club organisateur sera choisi en fonction des inscriptions majoritaires 

 DISTRICT AISNE DE BILLARD  ARBITRAGE : 

 Un nouveau QCM serait en gestation pour paraître fin Décembre 2014 

 Courant Janvier : appel sur le blog à d’éventuelles candidatures  

 Idée émise :stage de remise à niveau des arbitres sur les changements du code sportif depuis 3 ans  
DISTRICT AISNE DE BILLARD  TRESORERIE : 

 En l’absence de M. Taralle ; P. Dupont donne situation du compte courant 

                                 A ce jour: 8173.41€ sur le compte courant - RAS 

https://www.telemat.org/FFBI/sif/?cs=4.448ba48c464fc9728dd8930fe273940450260cd877f1a924cf3873422c87a074bd63


DISTRICT AISNE DE BILLARD  INTERNET COMMUNICATION DEVELOPPEMENT : 

 Nouveau site de la Ligue en fonction :voir à l’usage si besoin d’améliorations 

 Blog District Aisne : bon fonctionnement, informations diffusées vite et bien. 

               P. Dupont souhaiterait voir plus de photos avec les articles - les clubs peuvent en faire parvenir aux 

 responsables du blog pour insertion      

 Blog » vie des clubs » :fonctionne mais peu utilisé : http://clubsdebillardaisne.blogspot.fr/ 

              Rappel :chaque club peut (doit) désigner 1 ou 2 responsables habilités à intervenir sur ce blog 

A l’issue de ces désignations, possibilité d'1/2 journée d’initiation à l’utilisation et la diffusion d’infos sur ce site 
DISTRICT AISNE DE BILLARD  DISCIPLINE : 

 Problème rencontré : une inscription en individuelle par une tierce personne d'un joueur non licencié… 

 Vérifier si les nouveaux inscrits sont licenciés avant préparation des poules (responsables et Présidents de 

clubs) 

 Le club d’affiliation d’un ancien licencié non reconduit peut et doit le signaler 

 Les sanctions automatiques restent très efficaces et surtout dissuasives et semblent intéresser la Ligue qui 

pourrait s’en inspirer    
DISTRICT AISNE DE BILLARD  SPORTIVE : 

 Compétitions individuelles 

 Rappel des règles de composition des poules et du choix des clubs 

 Ce document sera renvoyé aux responsables des disciplines pour coordination 

 Les responsables confirment tous la difficulté à établir les poules au regard des règles imposées . Le Président 

tient néanmoins que chacun tente de les respecter au plus juste. A titre d'essai, chaque responsable enverra 

son projet aux autres responsables pour vérification, avant publication définitive (un jour + tard..) 

 P. Moley a comparé le nombre de participants à la libre depuis 5 ans :baisse régulière 

             en particulier dans les plus petites catégories( R4-débutants et découvertes) 

o Il serait utile que les clubs s’interrogent (sur les causes de ces désaffections et fassent part des 

éventuelles améliorations souhaitées ) et tentent aussi un encouragement à la participation à ces 

compétitions 

 rappel important :les clubs organisateurs de poules doivent conserver les feuilles de marques  

              dûment signées des 2 adversaires :seul document valide en cas de litige 

 Le club de Soissons organisera le championnat de France libre N3 les 20,21 et 22 mars 2015, le Président 

va se tourner vers la Ligue pour savoir quelle sera sa position sur le choix du joueur invité 

 à la même date l'ABSQ organisera un tournoi national 5Q 

  
 Interclubs nationaux :RAS 

 Interclubs District: 

 Rappel Règlement District et code sportif FFB: tous les joueurs d’une équipe doivent porter au minimum! la 

même tenue haute avec l’écusson club - Un respect minimum de notre sport ,de savoir vivre, de nos 

partenaires/adversaires/amis, débute par cette politesse! 

 Finale D1District : le 10/05/2015 

o mise au point règlement: la finale ne peut disputer qu'à 6 équipes maxi -  

o 6 équipes ou moins inscrites : toutes les équipes respectant le minimum de points requis sont retenues 

o  En cas d'inscription de 7 équipes (ou+), pour 6 clubs :barrage entre les 2 équipes du même club 

 
DISTRICT AISNE DE BILLARD  MODIFICATIONS STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR DISTRICT 

 La FFB impose aux clubs, comités départementaux / District et Ligues de modifier leurs statuts et règlements 

intérieurs avant août 2015 

 Ces modifications sont obligatoires, sans possibilité de modification de la majeure partie des documents types 

 Les documents concernant les clubs ont été envoyés à ceux-ci par la FFB (mail transmis par la Ligue le 

07/11/2014), et doivent être approuvés lors des AG respectives avant août 2015  

 Le non respect de cette obligation  entrainerait l'exclusion de la FFB 

 Le Président s'étonne d'être obliger de voter positivement des documents, sans possibilité de modifier des 

points pourtant inapplicables - pourquoi organiser un vote si celui-ci doit être obligatoirement positif? 

 les projets concernant le District seront soumis à l'AG du District, qui devra cette saison se tenir en juin pour 

respecter les délais imposés par la FFB (avant le 31 août 2015)    

          La séance est levée à 22h45 

 

Le secrétaire du District Aisne de billard                       Le Président du District Aisne de billard 

        Christian BERTRAND                                                           Patrick DUPONT 

http://clubsdebillardaisne.blogspot.fr/

