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  LIGUE de BILLARD 

  des HAUTS-DE-FRANCE 
       

 

 

Compte-rendu de l’assemblée générale du samedi 8 septembre 2018 au Touquet 
 

    

Présents : CALLENS Valéry, DELEGLISE Thierry, DELGOVE Dominique, HORNAIN Denis, LAROCHE 

Fabien, LE GOHEBEL Jacques, LOOSEN François, MOLEY Patrick, MORTREUX Isabelle, 

OTTEVAERE André, PICCOLI Isabelle et REYNAERT Pierre. 

Absents excusés : PROIX Philippe et WALLART Jean-Charles. 

 

Valéry CALLENS, président, ouvre la séance à 9h40. Il souhaite à tous la bienvenue et remercie André 

OTTEVAERE, président du club du Touquet d’accueillir l’assemblée générale de notre Ligue dans une salle 

aussi majestueuse que le salon d’honneur de la mairie du Touquet. 
Monsieur Denis CALOIN, 1

er
 adjoint de la ville du Touquet exprime sa fierté d’accueillir cette A.G. de la 

Ligue de Billard des Hauts-de-France et nous souhaite une excellente réussite. 

 

RECENSEMENT DES CLUBS          Dominique DELGOVE 
 

64 clubs composent la LBHF après l’affiliation d’un nouveau club de Blackball à Valenciennes et la fusion 

des 2 clubs amiénois, Amiens Picardie Billard et New Billard Club. 

Ces 64 clubs représentent 96 délégués et 289 voix. 

33 clubs sont représentés par 59 délégués présents ou détenant un pouvoir pour 182 voix. 

Le quorum requis est dépassé. 

Il est toutefois regrettable que près de la moitié des clubs (31) soient absents, et que parmi ceux-ci, 18 clubs 

n’aient pas eu la courtoisie de prévenir de leur absence. 
 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’A.G DU 03/09/2016 A ALBERT 
 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 2017 à Douai est soumis au vote des délégués. 

Pas de remarque particulière. 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des délégués présents. 
   

 

RAPPORT MORAL          Valéry CALLENS 
 

Voir en annexe 1. 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des délégués présents. 
 

 
SITUATION ADMINISTRATIVE Dominique DELGOVE 

 
Un nombre de licenciés en hausse de 0,3 % soit 7 licenciés de plus que  la saison précédente. Augmentation 

très modeste, mais avec un chiffre très encourageant : 286 licenciés de « Moins de 21 ans », dont 211 de 

« Moins de 15 ans » soit près de 15% de notre effectif total. 

 Dans le détail :   Aisne : -11       

     Nord : +32       

     Oise : -1      

     Pas-de-Calais : -35     

     Somme : +22 
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EFFECTIFS  LIGUE  DES HAUTS-DE-FRANCE : SAISON 2017-2018 

 

 

L’objectif d’atteindre la barre des 2 000 licenciés cette saison reste tout à fait réalisable. 
 

ELECTION COMPLEMENTAIRE 
 

2 postes étant vacants au sein du Comité directeur de la LBHDF, un appel à candidature a été fait afin de 

procéder à une élection complémentaire. 
 

Aucune candidature n’ayant été transmise au secrétariat, cette élection est annulée. 
 

SITUATION FINANCIERE Fabien LAROCHE 
 

Le compte-rendu d’exploitation de la saison 2017-2018 est présenté par Fabien LAROCHE, trésorier. 

(Voir tableau en annexe 2). 
 

Le bilan financier de la saison 2017-2018 est soumis au vote des délégués présents. 

   Voix pour : 175 voix  

   Voix contre : 7 voix 
 

Le bilan financier de la saison 2017-2018 est adopté. 
 

BUDGET PREVISIONNEL  
 

Le budget prévisionnel de la saison 2018-2019 est présenté aux délégués. 

(Voir détail en annexe 3). 
 

Le budget prévisionnel de la saison 2018-2019 est adopté à l’unanimité des délégués présents. 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 
 

 Commission sportive  Jacques LE GOHEBEL 
 

Compétitions individuelles : 28 titres de champions de Ligue ont été décernés. 

Compétitions par équipes : 1 titre de champion de Ligue a été décerné (5 Quilles). 
 

Le déroulement des finales de Ligue est reconduit : 

Finale à 5 joueurs (1 qualifié par CD), chez le club du champion du CD prévu au calendrier. 
 

Le déroulement de la phase Ligue des championnats de France par équipes  est reconduit : 

 1 zone Nord (Nord - Pas-de-Calais) et 1 zone Picardie (Aisne - Oise - Somme) 

 3 journées de compétitions par division et par mode de jeu 

 1 journée = rencontre entre 3 équipes 

 1 barrage éventuel, si le nombre d’équipes qualifiées HDF est un nombre impair. 
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De nombreuses compétitions ont été organisées dans la Ligue : 

 1championnat d’Europe 

 7 finales de France 

 5 tournois nationaux 

Plusieurs titres ont été remportés par nos représentant(e)s 

 En compétitions individuelles : 7 titres 

 En compétitions par équipes : 4 titres 
 

L’équipe des Hauts-de-France remporte la Coupe des Provinces. 
 

(Voir le détail en annexe 4) 
 

Informations FFB 

Les clubs sont invités à prendre connaissance de la mise à jour du Code sportif de cette nouvelle saison. 
 

 5 Quilles Jean-Charles WALLART 
 

Compétitions individuelles : formule reconduite 

Compétitions par équipes : compétition appréciée par les clubs. 

 Les frais d’engagement (30 €) sont supprimés    plus de défraiement pour la finale Ligue. 

Compétitions complémentaires : le CD 60 organisera une compétition 9 Quilles pour expérimentation. 

 Une finale Ligue U21 sera mise en place. 

Création d’une catégorie intermédiaire : une simulation de répartition des joueurs de la Ligue en 3 catégories 

a été faite. Au vu de l’analyse réalisée, il est décidé de conserver la classification actuelle. 
Toutefois, la mise en place des 3 catégories sera expérimentée dans le CD 59. 
 

 Blackball François LOOSEN 
 

Avec l’arrivée du parc de billards, la saison a commencé sur de bonnes bases et malgré quelques réglages au 

niveau sportif sur les formats de jeu, celle-ci s’est plutôt bien déroulée. 
Les clubs d’Amiens, Cambrai et Divion ont rejoint Hazebrouck et Boulogne dans l’organisation d’un TR, 

avec pour Hazebrouck,  l’accueil d’un billard c’est « school » avec plus de 300 élèves !!  

Sur chacun des tournois, les clubs accueillent des scolaires le vendredi et organisent les compétitions 

individuelles le samedi, puis les compétitions par équipes le dimanche. 
 

Concernant le parc de billards, certains clubs ne sont  pas des spécialistes de la logistique et une notice 

explicative sera préparée et diffusée pour éviter d’avoir des billards endommagés. 

Avec l’utilisation du Logiciel Billard à Poches, la motivation de toute l’équipe de la commission sportive 

Blackball des Hauts-de-France que je félicite par la même occasion et l’arrivée de nouveaux clubs qui 
croient aux compétitions sous forme de Tournoi régional, nous devrions encore progresser cette saison. 

Pour conclure, il y a encore un manque de visibilité à l’extérieur de nos compétitions (Flamme, banner, etc.) 

indiquant au public que le billard est un sport et qu’il est le bienvenu dans nos manifestations. 
 

 Snooker Isabelle MORTREUX 
 

Isabelle rappelle que le snooker se porte bien dans la Ligue (1
ère

 ligue au niveau des licenciés et 2
ème

 ligue au 

niveau des compétitions) et présente le palmarès (voir annexe 4). 

Isabelle évoque les difficultés de début de saison concernant la gestion des compétitions, et la mise en place 

d’une organisation plus efficace grâce à la bonne volonté de quelques licenciés de Ronchin et de Dunkerque. 

La 1
ère

 finale de ligue pour désigner les 2 qualifiés à la finale de France s’est déroulée à Saint Quentin. 
 

Pour la saison 2018-2019 : 

 Création d’un nouveau club avec 1 Snooker à Valenciennes 

 Une réunion de travail pour organiser la saison avec des personnes volontaires du Nord est 

programmée le samedi 8 septembre. 

 Les 2 secteurs (Picardie et Nord - Pas-de-Calais) sont maintenus pour tous les tournois Ligue ainsi 

que la finale de Ligue pour déterminer les qualifiés à la finale de France. 

 5 jeunes de la Ligue sont susceptibles d’intégrer les équipes de France dans le cadre du nouveau 

dispositif mis en place par la FFB. 
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 Américain 
 

La Ligue des HDF dispose d’un responsable : Nicolas GEORGE, du club d’Amiens P.B. (80) 
 

 Championnats de France par équipes  Jacques LE GOHEBEL - Dominique DELGOVE 
 

111 équipes ont participé aux CDF par équipes, tous modes de jeux confondus. 

12 équipes se sont qualifiées aux finales nationales. 

3 équipes sont championnes de France : Annœullin (5 Quilles D1), Ronchin (JDS D2), Saint Quentin (JDS 

D3) 

3 équipes terminent à la seconde place et 2 équipes à la 3
ème

 place. 

(Voir détail en annexe 4). 
 

Les inscriptions doivent être faites sur le site FFB au plus tard le 30 septembre 2018 et tous les joueurs 

doivent être licenciés au jour de l’inscription. 
 

 Commission formation Valéry CALLENS 
 

Notre Ligue compte actuellement 23 clubs labellisés (17 de niveau 1, 4 de niveau 2 et 2 de niveau 2 

« 3Bandes ») et se classe en tête des ligues en France. Il est toutefois regrettable que certains clubs qui le 

pourraient facilement ne fassent pas la démarche et ne remplissent pas les dossiers de demandes. 

Pour cette saison, les dossiers sont à retourner à Valéry CALLENS par mail avant le 30 novembre. 

La capacité à accueillir et à former les joueurs débutants dans les clubs ne s’improvise pas.  
Il faut comprendre les attentes des joueurs et leurs besoins. 

La FFB met à la disposition des clubs et des animateurs de clubs d’excellents supports de base (accueil, 
initiation, perfectionnement, etc.) 
 

Une formation au certificat fédéral d'animateur de club (option Billards à Poches) va être organisée le   

week-end du 13/14 octobre à Arras. Cette formation sera encadrée par Nicolas HENRIC. 

Une seconde formation (option carambole) pourrait être organisée cette saison, à la demande notamment des 

clubs de Denain et de Gravelines, à une date et un lieu qui restent à définir.  
 

Cette saison, les journées de formation avec Pierre Soumagne concerneront essentiellement un public de 

jeunes joueurs. 
 

 Commission jeunesse  Denis HORNAIN 
 

Augmentation des jeunes licenciés dans la Ligue. 

Baisse représentative de chaque CD dans toutes les catégories (4 Billes, Libre, 3 Bandes) dans nos finales 

régionales. Trop de finales de ligue « Jeunes » sont incomplètes. 

Le regroupement des finales Ligue d’un même mode de jeu dans un même club reste apprécié. 

L’émulation sportive de notre jeunesse passe par une bonne animation sportive au niveau départemental et 
une formation en continu à tous niveaux. 

L’engouement, le respect et l’esprit sportif commencent dès le plus jeune âge. 
Recommandation aux clubs : encouragez vos jeunes à participer aux compétitions qui leur sont dédiées ainsi 

qu’aux compétitions par équipes départementales. 
 

 Commission communication  Jacques LE GOHEBEL 
 

Le site de la Ligue est toujours en phase de développement. 

Nous renouvelons notre souhait qu’il y ait 1, voire 2 administrateurs dans chaque comité pour alimenter le 

site. Merci aux bonnes volontés de se manifester. 

Un roll-up sera disponible dans chaque comité. 

Le CD 59 a déjà prévu d’en équiper chaque club de son CD. 
 

 Commission juges et arbitres  Thierry DELEGLISE 
 

Thierry remercie les Comités qui ont mis en place des formations à l’arbitrage. 
Un nouveau code de l’arbitrage ainsi qu’un livret adressé aux formateurs seront mis en ligne sur le site de la 
FFB et disponibles prochainement. 

Thierry propose aux responsables de ces disciplines d’organiser des formations à l’arbitrage du billard à 
poches (Américain, Blackball et Snooker). 
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 Commission de discipline  Isabelle PICCOLI 
 

2 cas ont été soumis à la commission de discipline : l’un ne relevait pas de sa compétence, quant à l’autre, la 
décision a été prise de ne pas réunir la commission. 

A ce jour, aucun cas n’a été traité. 
 

PARTENARIAT  FFB / DECATHLON 
 

Corentin CHARDIN expose le projet fédéral  de partenariat entre la FFB et DECATHLON qui a été envoyé 

aux clubs et aux licenciés par la FFB. 

Ce partenariat a surtout pour but d’augmenter le nombre de licenciés, en accueillant de nouveaux licenciés, 
charge aux clubs de les garder en assurant un accueil, une initiation et une formation adéquates. 

Le diaporama complet présenté lors de l’A.G. est consultable en annexe 5. 
Si des comités, des clubs, des licenciés ont des suggestions à formuler, elles seront les bienvenues. 

Corentin est joignable au 06 26 12 36 16 ou par mail : corentin.chardin@decathlon.com 
 

PARIS 2024 
 

Autre challenge important présenté par Jean-Pierre GUIRAUD :  

« Prouver au monde que le billard mérite les Jeux Olympiques » 
En mars 2018, la WCBS a officiellement présenté la candidature du billard comme sport additionnel aux 

Jeux Olympiques de 2024 de PARIS, en coopération avec la Fédération Française de Billard. 

Le diaporama présenté est consultable en annexe 5. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Une question évoque les forfaits. Celle-ci a été transmise à la responsable de la commission de discipline de 

la Ligue et aux présidents de Comités. 

François LOOSEN répond à toutes les questions relatives au Blackball. 
 

DATE ET LIEU PROCHAINE A.G. 
 

La date et le lieu de la prochaine assemblée générale de la Ligue des Hauts-de-France seront définis et 

communiqués ultérieurement. 
 

REMISE DES RECOMPENSES 
 

Valéry et Jacques remettent les diplômes et les récompenses aux champions. 
 

Valéry remet ensuite la médaille du Mérite Fédéral délivrée par la FFB à Alberto d’ANGELO en 

remerciement de son dévouement et de son implication dans le développement du Sport Billard et de la 

formation des jeunes. 
 

L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence d’autres questions, Valéry CALLENS, président, clôture 

l’assemblée générale à 13 h et invite les personnes présentes au verre de l’amitié préparé par les membres du 

club du Touquet, que nous remercions à nouveau chaleureusement pour la qualité de l’accueil qu’ils nous ont 
réservé. 

 

 

Le président,        Le secrétaire général, 

 Valéry CALLENS       Dominique DELGOVE 
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