COMITE DIRECTEUR
de la LIGUE de BILLARD
des HAUTS-DE-FRANCE
Compte-rendu de la réunion du samedi 26 février 2022
Présents : BETTEFORT Mickaël, COULOMBEL Arnaud, DELGOVE Dominique, HORNAIN Denis, LAROCHE
Fabien, MOLEY Patrick, MORTREUX Isabelle, PROIX Philippe et REYNAERT Pierre.
Absents excusés : BARBE Philippe, BEAUMONT Christophe, LE GOHEBEL Jacques, MARTINI Jan, OTTEVAERE
André et WALLART Jean-Charles.
Pierre REYNAERT, président, ouvre la séance à 9h30, souhaite à tous la bienvenue et remercie Jacky
THIEULOT de nous accueillir dans les locaux du club de St Quentin.
SITUATION ADMINISTRATIVE
EFFECTIFS LIGUE DES HAUTS-DE-FRANCE au 26/02/2022
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La ligue des HDF est la 1ère ligue de France avec 1924 licenciés, soit 441 licenciés de plus que la saison
dernière et une progression de 30 % (moyenne France : 19 %).
Tous les indicateurs sont positifs :
• Licences découverte Hommes : 211
• Licences découverte Femmes : 46
• Total licences découverte : 257
• Licences Avenir : 164

moyenne saisons antérieures
« «
« «
« «

: 150/160
: 12/15
: 170/180
: 130/140

Le taux de féminisation (8,5 %) est comparable à celui de la France (8,4 %).
Les « Moins de 21 ans » représentent 14,6 % (moyenne France : 8,7 %)
SITUATION FINANCIÈRE
A ce jour, les recettes s’élèvent à 103 616,93 € et les dépenses à 94 662,21 €.
Le compte courant est crédité de 6 930,51 € et le compte épargne de 38 920,04 €.
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Les premiers versements de la prime Reboost ont été effectués.
Ceux-ci se décomposent en 2 parties :
• La prime fédérale versée par la FFBillard ;
• La prime ligue versée par la ligue des HDF.
Toutefois, 12 clubs n’ont pas encore envoyé leur RIB à Fabien.
Le versement de la prime de la ligue des HDF sera effectué uniquement par virement.
Les clubs concernés seront contactés et invités à régulariser rapidement cette situation afin d’obtenir leur
prime, ainsi que le reliquat en juillet prochain.
SITUATION SANITAIRE ET ACTIVITÉ SPORTIVE
La situation sanitaire s’améliore et les dispositions gouvernementales ont permis de retrouver le chemin
des salles de billard et d’organiser la quasi-totalité des compétitions.
Toutefois, l’accès aux salles, tant pour l’entrainement, la pratique loisir ou la compétition, n’est
actuellement autorisé que sur présentation du Pass vaccinal.
REBOOST ACTION 3
Les objectifs de Reboost 3 étaient :
• Axe 1 : licencier de nouveaux publics (jeunes, féminines, famille, etc.) ;
• Axe 2 : augmenter le nombre de licenciés ;
• Axe 3 : optimiser l’occupation des billards.
La ligue des HDF a dépassé ces 3 objectifs au-delà de toute espérance avec un nombre de licenciés
« Découverte » « Féminines » et « Avenir » supérieur aux saisons précédentes, 441 licenciés récupérés et
un ratio d’occupation des billards en évolution très sensible : 5,7 licenciés/ billard vs 4,3 la saison 20202021.
Le dispositif Reboost 3 mis en place par la ligue des HDF a permis de primer 49 clubs sur 59.
La prime moyenne par club s’élève à 876 € et 23 clubs ont touché 1 000 € et plus.
Le total des primes Reboost 3 versées en janvier s’élève à 16 614 €.
L’apport des 441 licences supplémentaires s’élève à 4 941 €, soit un coût net réel pour la ligue de 11 673 €.
COMMISSIONS
•

Commission administrative

Honorabilité
Conformément à la demande du Ministère des sports, la FFBillard doit recueillir les noms de naissance et
lieu de naissance des personnes en charge de l'animation ou de la formation d'enfants mineurs (art. L. 2129 du code du sport), ainsi que de certains dirigeants.
Concrètement, il est obligatoire de recueillir ces informations pour les formateurs, les présidents, les
secrétaires et les trésoriers des clubs, des comités départementaux et des ligues.
Merci aux clubs qui ont effectué ces formalités.
Les autres clubs sont invités à se mettre rapidement en conformité avec ces directives.
Formation des dirigeants
Certaines lacunes ont été constatées dans la capacité des dirigeants à compléter certains dossiers, en
particulier les demandes de subventions dont les clubs, voire les comités départementaux peuvent
bénéficier.
Pierre REYNAERT se propose d’assurer des formations le samedi matin avec des groupes de 7 à 8 personnes
(1 représentant par club).
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Révision statuts et RI ligue Hauts-de-France
Nos textes (statuts et règlement intérieur) n’ont pas subi de modifications depuis la création de la ligue des
Hauts-de-France et leur rédaction en 2016.
Afin d’être en conformité avec certaines dispositions postérieures à 2016, des modifications seront
apportées et soumises, conformément à l’article 4.1 des statuts, au vote de l’assemblée générale du 27
août prochain.
•

Commission sportive
Carambole

Compétitions individuelles
Les 1ères finales de ligue concernent la compétition « Cadre » et se dérouleront les 19 et 20 mars
prochains.
En Nationale 1, Etienne DESAINT (Senlis), seul engagé en finale de ligue sera directement qualifié en finale
de France.
Transmission des résultats aux responsables Ligue
Dès la fin des finales de comités départementaux, les responsables sportifs doivent transmettre les
résultats aux responsables format de la ligue des HDF en précisant le nom et les coordonnées des joueurs
s'engageant en finale de ligue.
Challenge de la Jeunesse (compétition 4 Billes par équipes)
Sur proposition de Denis HORNAIN, la ligue des HDF organisera une finale ligue par équipes de jeunes U15
représentant leur CD.
Le règlement a été élaboré et transmis aux clubs.
Le bordereau d’engagement et la feuille de match seront transmis prochainement par Denis (voir
trophées).
La finale de cette 1ère édition se déroulera au club de Billy-Montigny le dimanche 12 juin prochain.
Coupe des Provinces
La FFBillard a décalé la date au week-end des 24, 25 et 26 juin 2022.
Celle-ci se déroulera au club de Friville-Escarbotin (80).
Championnats de France par équipes
Lors d’une précédente réunion, le comité directeur a pris la décision, dès la saison 2022-2023, de faire jouer
toutes les rencontres de Championnats de France par équipes (divisions 3, 4 et 5 « Jeux de série » et
« 3 Bandes ») en zone unique le dimanche.
Avec la suppression des zones Nord-Pas de Calais et Picardie, toutes les équipes auront la possibilité, selon
le tirage au sort, d’évoluer dans les 5 départements des Hauts-de-France.
Le format actuel sera maintenu :
• chaque club disputera 6 rencontres
• 1 réception à domicile
• 2 déplacements.
Le calendrier Ligue transmis aux CD en août comprendra :
• 7 dimanches réservés pour les « Jeux de série »
• 7 dimanches réservés pour le « 3 Bandes »
• 2 (ou 3) dimanches réservés pour le « 5 Quilles »
Ce nombre de journées pourra être réduit en fonction du nombre d’équipes inscrites dans les différents
championnats et des contraintes de disponibilité de billards dans les clubs.
Pour un bon déroulement de ces compétitions et afin de terminer les matchs à un horaire raisonnable, il
est proposé de fixer le début des rencontres au plus tard à 10 heures le dimanche.
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Blackball
Le comité directeur entérine à l’unanimité des membres présents la décision de confier à Arnaud
COULOMBEL la responsabilité de la commission Blackball de la ligue des Hauts-de-France.
La modification a été effectuée sur le site fédéral afin que les informations relevant de la FFBillard lui soient
directement transmises (voir l’organigramme mis à jour en pièce jointe).
Toutes les inscriptions des équipes régionales ont été régularisées auprès du trésorier.
Afin d’aider les clubs organisateurs, la ligue a consenti une remise sur la location du parc de 20 billards.
Celle-ci s’élève à 300 € pour cette saison avec effet rétro actif pour les tournois régionaux déjà organisés et
sera de 700 € à partir de septembre 2022, ce qui devrait permettre de changer 4 billards en septembre
2023.
Afin de permettre une bonne gestion comptable et administrative, les modalités de fonctionnement ont
été définies et les 3 documents ci-dessous seront transmis à Fabien, trésorier, avec copie à Pierre
(président) et Dominique (secrétaire) :
• Le contrat de location du parc de billard signé par le club organisateur du TR sera retourné,
complété, 15 jours avant le tournoi :
• Le bordereau de paiement sera envoyé au trésorier dans les 15 jours qui suivent le tournoi, avec le
règlement correspondant ;
• Un bilan financier du tournoi sera transmis dans les 15 jours qui suivent le tournoi.
Un tournoi national Blackball a été organisé à Hazebrouck en décembre dernier.
Compte tenu de la situation sanitaire particulière à cette période, et contrairement aux éditions des saisons
précédentes où le club enregistrait un bénéfice, le club d’Hazebrouck a enregistré un déficit assez
conséquent.
Afin de limiter celui-ci, le comité directeur de la ligue des HDF décide, à l’unanimité des membres présents,
d’accorder une subvention exceptionnelle de 500 € au club d’Hazebrouck.
Snooker
Les tournois de Ligue ont pu tous se dérouler depuis le début de la saison.
Ils regroupent environ 35 joueurs à chaque tournoi (zones Picardie et Nord-Pas de Calais regroupées).
Le nombre de joueurs est en hausse par rapport aux saisons précédentes.
Par contre les tournois de zone (zst) ont réuni peu de joueurs, ce qui est surprenant par rapport aux années
précédentes. Peu de joueurs vont donc être qualifiés pour le play off, qualificatif pour le championnat de
France toutes catégories.
Les championnats de France U18 et U21 ont été regroupés à St Quentin en raison du faible nombre
d’inscrits. Nicolas Mortreux (St Quentin) est le nouveau champion de France U21.
C'est le 3ème titre de champion de France chez les jeunes à St Quentin pour la saison 2021-2022.
Nicolas, ainsi que Niel Vincent, Alexis Callewaert et Brian Ochoiski tous les trois du club de Ronchin, ont été
sélectionnés en équipe de France pour participer aux championnats d Europe qui se dérouleront à Lublin en
Pologne du 4 au 14 avril.
Malheureusement, la possible non participation de la délégation française à ce championnat d’Europe
commence à être envisagée en raison de la guerre en Ukraine et de la proximité de cette ville avec les
frontières de l’Ukraine et de la Biélorussie.
•

Commission formation

Deux formations CFA, encadrées par Jean-François FLORENT se sont déroulées à Pont de Metz (80) les 25 et
26 septembre et à Noyon les 4 et 5 décembre derniers.
Une formation CFA « Billards à poches » est programmée (lieu et date à définir).
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Dans le cadre de l’ETR, une concertation s’instaure actuellement avec Marc MASSE (DTN), Pierre
REYNAERT, Jean-François FLORENT et Pierre SOUMAGNE.
Une demande de subvention est en cours auprès de la FFBillard, du Conseil régional et du Conseil
départemental.
Une des priorités sera de s’orienter sur la détection de jeunes :
• 3 Bandes
• 5 Quilles
• Billard à Poches : Blackball - Snooker
Cette ETR avec un plan d’actions pluriannuelles aura comme objectifs principaux :
• La détection des jeunes ;
• La formation de formateurs ;
• Une école de billard dans chaque club ;
• La féminisation.
•

Commission juges et arbitres

A plusieurs reprises, Philippe a rappelé aux responsables arbitrage des 5 comités de lui communiquer une
adresse mail en gmail.com afin de pouvoir partager les fiches individuelles des arbitres.
Ce processus est resté sans retour. Il conviendra vraisemblablement de revenir à la procédure
traditionnelle.
Le club d’Annœullin organise les 12 et 13 mars prochains la finale par équipes D1 « 5 Quilles ».
Face aux indisponibilités de nombreux arbitres (certains officient en D1 ou en D2, sont eux-mêmes
compétiteurs ou indisponibles à ces dates) il faudra recourir à des arbitres de ligues voisines.
Pour les finales regroupées de Ronchin en avril prochain, le planning a été envoyé et il serait souhaitable de
connaître le besoin en arbitres.
Une mise à jour du listing d’arbitres a déjà été effectuée, mais sera prochainement affinée.
•

Commission communication

Nous projetons de renouveler nos outils de communication, en particulier notre site internet vieillissant,
par l’intermédiaire de stagiaires en formation professionnelle, avec comme projet de refaire notre site web
à moindre coût mais incluant des solutions de paiement en ligne et une arborescence un peu plus
moderne.

En l’absence de questions diverses, la réunion est levée à 12h30.

Le président,
Pierre REYNAERT

Le secrétaire général,
Dominique DELGOVE

5

