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  LIGUE de BILLARD 

  des HAUTS-DE-FRANCE 
       

 

 

Compte-rendu de l’assemblée générale du samedi 31 août 2019 à Saint Quentin 

 

    

Présents : DELEGLISE Thierry, DELGOVE Dominique, HORNAIN Denis, LAROCHE Fabien, LE 

GOHEBEL Jacques, LOOSEN François, MOLEY Patrick, MORTREUX Isabelle, OTTEVAERE André, 

PROIX Philippe et WALLART Jean-Charles. 

Absents excusés : CALLENS Valéry et PICCOLI Isabelle. 

 

Dominique DELGOVE, secrétaire, ouvre la séance à 9h40 et présente les excuses de Valéry CALLENS qui 

ne pourra présider cette assemblée générale, retenu par l’état de santé de sa compagne, Isabelle PICCOLI. 
Dominique  souhaite à tous la bienvenue et remercie Jacky THIEULOT, président du club de Saint Quentin, 

d’accueillir l’assemblée générale de notre Ligue en présence de monsieur Frédéric ALLIOT, maire adjoint 

chargé des sports de Saint Quentin et de monsieur Bernard BITTEL, président de l’office municipal des 
sports. 

Monsieur Frédéric ALLIOT, exprime sa satisfaction envers le club de Saint Quentin, toujours présent dans 

les manifestations sportives et d’animation de sa ville et exprime sa fierté d’accueillir cette A.G. de la Ligue 
de Billard des Hauts-de-France. 

 

RECENSEMENT DES CLUBS          Dominique DELGOVE 

 

63 clubs composent la LBHF au 30 juin 2019. A ce jour, un club a été dissous (Boulogne sur Mer) et un 

autre a renouvelé son affiliation (La Chapelle d’Armentières). 
Ces 63 clubs représentent 96 délégués et 278 voix. 

36 clubs sont représentés par 61 délégués présents ou détenant un pouvoir pour 185 voix. 

Le quorum requis est dépassé. 

Il est regrettable que 26 clubs soient absents, et que parmi ceux-ci, 16 clubs n’aient pas eu la courtoisie de 
prévenir de leur absence. 

Plusieurs délégués suggèrent d’infliger une amende aux clubs absents, de surcroit « non excusés ». 

 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’A.G DU 08/09/2018 AU TOUQUET 

 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 septembre 2018 au Touquet 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 

 

Après une augmentation modeste la saison dernière avec + 7 licenciés, notre ligue connaît cette année une 

perte de 35 licenciés, en partie due à la modification des rythmes scolaires qui a impacté la mise en place des 

Pass scolaires, source de licences supplémentaires (246 Pass scolaires / 366 l’an dernier). 
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EFFECTIFS  LIGUE  DES HAUTS-DE-FRANCE : SAISON 2018-2019 

 

 
 

Dans le détail :      Aisne : - 57  (292 / 349)       CARAMBOLE : - 26 (1567 / 1593) 

        Nord : + 28  (668 / 640)       BLACKBALL : - 8 (217 / 225) 

        Oise : - 8   (288 / 296)   SNOOKER : - 4 (87 / 91) 

        Pas-de-Calais : - 5  (379 / 349)     AMERICAIN : + 3 (15 / 12)  

        Somme : + 7   (259 / 252)   

 

Le chiffre des « Moins de 21 ans » est toujours encourageant et reste stable avec 280 licenciés (286 l’an 
dernier dont 205 « Moins de 15 ans » (211 la saison dernière). 

 

Avec 63 clubs dans la ligue, l’objectif d’atteindre la barre des 2 000 licenciés cette saison reste toujours 

réalisable puisque cela ne représente que 2 licenciés de plus par club. 
 

ELECTION COMPLEMENTAIRE 

 

3 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. 

Une seule candidature a été transmise dans les délais, celle de Jean-François CLAIRET. 

Mais entre temps, Jean-François a retiré sa candidature, par conséquent, cette élection est annulée. 
 

SITUATION FINANCIERE Fabien LAROCHE 

 

Le compte-rendu d’exploitation de la saison 2018-2019 est présenté par Fabien LAROCHE, trésorier. 

(Voir tableau en annexe 2). 
 

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

BUDGET PREVISIONNEL  

 

Fabien présente ensuite le budget prévisionnel de la saison 2019-2020. 

(Voir tableau en annexe 3). 
 

Le budget prévisionnel de la saison 2019-2020 est adopté à l’unanimité des délégués présents. 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

 Commission sportive  Jacques LE GOHEBEL 

 

Compétitions individuelles : 26 titres de champions de Ligue ont été décernés. 

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

Le déroulement des finales de Ligue est reconduit : 

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

De nombreuses compétitions ont été organisées dans la Ligue : 

 1 finale de France par équipes (Coupe des Provinces) 

 11 finales de France 

 8 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 et Ligue 
Les clubs sont invités à prendre connaissance de la mise à jour du Code sportif  FFB de cette nouvelle saison, 

ainsi que du règlement sportif Ligue. 
 

 5 Quilles Jean-Charles WALLART 

 

Compétitions individuelles : formule reconduite 

Compétitions par équipes : compétition appréciée par les clubs. 

Compétitions complémentaires : une compétition 9 Quilles sera mise en place au niveau de la Ligue. 

 Le format sera communiqué en cours de saison. 

Catégories : il est décidé de conserver la classification actuelle (Masters, N1 et R1). 

 La mise en place expérimentale d’une catégorie R2 dans le CD 59 n’a pas été probante. 
 

 Blackball François LOOSEN 

 

Nous avons eu cette année une saison plus sereine grâce à l’implication de cinq clubs qui ont organisé les 
huit tournois des  Hauts-de-France. 

Ce sont les clubs d’Amiens, Boulogne sur Mer, Cambrai, Divion et Hazebrouck, avec une mention 

particulière pour le club d’Hazebrouck qui a organisé une journée « le billard c’est School » dans la ville de 

Dunkerque avec 300 élèves reçus et Cambrai qui a pu recevoir une bonne centaine de jeunes. 

Le problème de ces journées  « découverte » étant qu’il faut l’accord de l’académie et que nous n’avons pas 
toujours les dates suffisamment tôt !! 

 

Ces clubs ont d’autant plus de mérite qu’ils ne disposent d’aucune structure et leurs bénévoles doivent 
souvent prendre sur leurs deniers personnels pour assurer ces journées. 

Les qualifications pour la Coupe de France se sont déroulées au club d’Arras qui a également organisé le 
stage CFA et que nous pouvons remercier pour sa disponibilité (choix du club pour faciliter le déplacement 

du formateur). 
 

Il est cependant regrettable de former des joueurs qui, faute de structures, ne peuvent retransmettre leur 

savoir.  

Je demande donc à tous les clubs qui en ont la possibilité d’accepter la mixité des disciplines ainsi que 
certains clubs l’ont déjà fait, et qui devraient voir une progression dans tous les domaines. 
 

Pour cette nouvelle saison, on peut se féliciter de l’arrivée d’un sixième club organisateur (Bruay sur Escaut) 
qui a su accueillir du Blackball et du Snooker. 
 

Personnellement,  je déplore la disparition du club de Boulogne sur Mer, qui faute de structure et suite à la 

mise en  vente de l’établissement, va fusionner avec le club de Calais. 
 

Les Hauts-de-France organiseront également un tournoi national Blackball à Hazebrouck du 24 au 26 janvier 

2020 et un Blackball Master spécial sera organisé à Arras du 01 au 03 mai 2020. 
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Le parc de Billard devrait être remboursé à la fin de cette saison. Je demanderai au comité directeur la 

possibilité de changer les tapis et d’uniformiser les conditions financières du carambole à toutes les 

disciplines, de prévoir un remboursement de nos représentants en coupe de France par équipes compte tenu 

du mode de fonctionnement du Blackball et de mettre en place un barème de défraiement pour les journées 

scolaires. 
 

 Snooker Isabelle MORTREUX 

 

Isabelle rappelle que le Snooker se porte toujours bien dans la Ligue et présente le palmarès (voir annexe 4). 
 

87 licenciés Snooker dont 51 compétiteurs : 

 - 42 pour le Nord (Ronchin - Dunkerque - Grande Synthe - Valenciennes)  

  (25 joueurs en moyenne pour chaque tournoi) 

 - 9 pour la Picardie (St Quentin) (8 joueurs en moyenne pour chaque tournoi) 

 

7 clubs ont un Snooker au moins (5 dans le Nord, 1 dans le Pas-de-Calais et 1 dans l’Aisne) 

 

De très bons résultats… 

Cette saison encore, de nombreux podiums aux championnats de France ont été réalisés : 9 podiums (dont 3 

titres) pour 5 championnats de France. Le club de St Quentin est le 1
er
 club français à placer un joueur sur un 

podium dans tous les championnats de France Snooker. 

Alexis Callewaert (BCCO Ronchin) a remporté le championnat d’Europe « 6-reds », 1
er
 titre européen pour 

la France au Snooker.  
 

Mais Isabelle déplore toujours le manque de bénévoles pour l’organisation et la gestion des tournois de 
ligue : ceux-ci reposent sur une poignée de personnes. 

 

 Américain  Nicolas GEORGE (absent excusé) 

 

Le « New Billard Club » a fusionné à la trêve estivale 2018 avec l’Amiens Picardie Billard pour de multiples 
raisons et notamment pour donner un nouvel essor au billard dans le département tout comme dans la région.  

Nous avons été accueillis par Richard DUSSORT, à qui je renouvelle mes remerciements.  
 

Grâce à cela, le nombre de licenciés sur la section « billard américain » a augmenté passant de                       

4 compétiteurs inscrits en club à un peu plus d’une dizaine. 
 

Les compétitions ont été bien organisées et le grand appui du club (qui a su nous faire confiance et investir 

dans 1 première table en septembre 2018, puis une seconde en décembre 2018) y est bien pour quelque 

chose. 
 

Une autre bonne nouvelle, nous sommes un des seuls clubs actuels dans la région Hauts-De-France (avec 

Saint-Quentin) à proposer ces 3 disciplines au sein de nos locaux à savoir le Blackball, le billard français et 

bien évidemment le billard américain.  

Le responsable régional de ligue continue ses efforts au bon développement du billard dans sa globalité et en 

particulier l’américain. 
 

Cette année 2018-2019, 8 compétitions ont été disputées au club à savoir (les 4 modes de jeu pour les 

départementales et les ligues qualificatives aux demi-finales de France). 

 Championnats de France par équipes  Jacques LE GOHEBEL - Dominique DELGOVE 

 

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

17 équipes se sont qualifiées aux finales nationales. 

3 équipes sont championnes de France : Annœullin (5 Quilles D1), Beauvais (JDS D2), Ronchin (3B D5). 
2 équipes terminent à la seconde place et 7 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 2019 et tous les joueurs 

doivent être licenciés au jour de l’inscription. 
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 Commission formation Valéry CALLENS 

 

Notre Ligue compte actuellement 21 clubs labellisés (16 de niveau 1, 3 de niveau 2 et 2 de niveau 2           

« 3 Bandes »). C'est deux de moins que la saison 2017/2018. Une fois encore, on peut regretter que certains 

clubs ne jouent pas le jeu et je ne comprends pas leur attitude quand ceux-ci répondent pourtant aux critères 

demandés, comme le pourcentage de jeunes licenciés ou le nombre de formateurs exigés. 
 

A partir de cette saison, la FFB a décidé de dématérialiser les demandes de labels fédéraux « club-école ». 

Les clubs devront renseigner ces dossiers depuis le site Internet de la FFB 

 

Une formation au certificat fédéral d'animateur de club (option BàP) a été organisée le week-end des 13 et 14 

octobre au Billard Club d'Arras. Cette formation a était parfaitement encadrée par Nicolas HENRIC. 
 

Il a été question d'organiser une autre formation (option carambole), mais cela n'a pas été possible pour 

diverses raisons et notamment la difficulté de trouver une date qui soit compatible avec le plus grand nombre 

de stagiaires. La formation CFA est désormais payante (30 €/stagiaire) et cela constitue également une 

contrainte importante. 
 

La FFB a développé un portail de formation : www.formation.ffbillard.com, On y trouve toutes les 

informations concernant le CFA, le DFI et le DECF. Il sera bientôt complété avec la formation des 

dirigeants, des arbitres et des joueurs. 
 

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

de jeunes joueurs  (« moins de 21 ans » participant aux finales de championnats de France). 

 

 Commission juges et arbitres  Thierry DELEGLISE 

 

Pas de changements notables concernant les règles d’arbitrage. 
Thierry attire l’attention sur les articles 6.1.07 et 6.1.08 du code sportif concernant la présence ou l’absence 
des participants d’une finale nationale à l’issue de celle-ci ainsi que la lutte contre l’abus d’alcool. 
 

 Commission de discipline  Isabelle PICCOLI 

 

La commission de discipline de la Ligue des Hauts-de-France s'est réunie une fois cette année, le 9 mai 2019 

à 18 heures à Albert. 

Elle avait pour objet de statuer sur le forfait d'une équipe dans le cadre d'une compétition régionale 

qualificative.  

Le joueur et son avocat ne se sont pas présentés à la convocation de la commission.   

La commission de discipline de la ligue des Hauts-de-France à décidé de sanctionner le joueur d'une année 

de suspension ferme et le club concerné à une amende de 100 €uros comme prévu au code sportif.  
Le joueur et son avocat ont fait appel de cette décision à la commission d'appel nationale.  

Celle-ci n'a retenu aucune sanction envers le joueur et a maintenu la sanction pécuniaire au club.  

Tant que cette amende ne sera pas réglée, le club ne pourra inscrire aucune équipe en compétition. 

 
PARTENARIAT  FFB / DECATHLON 

 

Le « Billard au féminin » en mars avec plus de 50 magasins en France qui ont ouvert leurs portes au billard, 

l’installation d’un billard dans les rues de Lille récemment avec la participation d’un de nos champions, 
Alexis Callewaert, champion d’Europe et le site Internet de Décathlon offrent une visibilité et des atouts qui 

ne peuvent avoir que des retombées positives à l’avenir. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 

Une question évoque les proratas des CDF par équipes. Dominique fournit les explications relatives au 

nombre d’équipes et de ligues engagées ainsi que les modalités de calcul des équipes qualifiées dans les 

différents championnats. 

André DESBLEUMORTIERS fait une communication sur les tournois « Vétérans » très dynamiques dans le 

Nord - Pas-de-Calais qui pourraient être étendus aux autres comités. Le contacter pour tous renseignements 

complémentaires. 

 
 

http://www.formation.ffbillard.com/
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DATE ET LIEU PROCHAINE A.G. 

 

La date et le lieu de la prochaine assemblée générale de la Ligue des Hauts-de-France qui sera une assemblée 

générale élective seront définis et communiqués ultérieurement. 
 

REMISE DES RECOMPENSES 

 

Fabien, Jacques et Dominique remettent les diplômes et les récompenses aux champions. 
 

L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence d’autres questions, Dominique DELGOVE, secrétaire, clôture 
l’assemblée générale à 12 h15 et invite les personnes présentes au verre de l’amitié préparé par les membres 
du club de Saint Quentin, 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 

 

 

     

     


