COMITE DIRECTEUR
de la LIGUE de BILLARD
des HAUTS-DE-FRANCE
Compte-rendu de la réunion du samedi 9 octobre 2021
Présents : COULOMBEL Arnaud, DELGOVE Dominique, LAROCHE Fabien, LE GOHEBEL Jacques, MARTINI Jan,
MORTREUX Isabelle, OTTEVAERE André et REYNAERT Pierre.
Absents excusés : BARBE Philippe, BEAUMONT Christophe, BETTEFORT Mickaël, HORNAIN Denis, MOLEY
Patrick, PROIX Philippe et WALLART Jean-Charles.
Pierre REYNAERT, président, ouvre la séance à 9h30 et souhaite à tous la bienvenue.
Avant d’aborder l’ordre du jour, Pierre évoque une problématique survenue lors de l’inscription d’un
joueur au 1er Tournoi régional Blackball.
Celle-ci concernait l’inscription d’un Junior, une demande de modification du planning, la participation de
joueurs belges, l’information de la DTN et l’absence d’avis de la commission nationale Blackball.
A l’issue d’une discussion où chacun a pu exposer les problèmes rencontrés et les difficultés à résoudre
certains d’entre eux, le comité directeur de la ligue des Hauts-de-France demande à la commission
Blackball de la ligue :
• La diffusion du règlement Blackball dans les meilleurs délais ;
• La possibilité d’aménagement du calendrier « Suprême » ;
• La possibilité pour les joueurs belges de participer encore cette année aux compétitions régionales,
pourtant contraire au règlement FFB.
Par ailleurs, la FFB étudie une évolution du règlement intérieur afin de clarifier une situation actuellement
litigieuse.
SITUATION ADMINISTRATIVE
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La prise de licences dans les clubs est dans une phase positive puisque la ligue compte à ce jour 79 licenciés
de plus que lors de toute la saison passée. Avec le report au 14 octobre de l’inscription des équipes dans les
CDF, beaucoup de clubs vont encore voir leurs effectifs évoluer dans les prochaines semaines.
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SITUATION FINANCIÈRE
Peu de dépenses à ce jour.
Concernant les recettes, un 1er virement correspondant aux licences de septembre a été effectué début
octobre par la FFBillard.
Les dispositions financières de la saison 2021-2022 seront transmises aux clubs la semaine prochaine.
Le BCCO Ronchin organisera du 16 au 24 avril 2022, 5 finales de France Masters dans ses locaux.
La subvention exceptionnelle de 500 € décidée précédemment par la ligue des HDF pour l’arbitrage de ces
championnats de France multi-disciplines est reconduite (finales annulées l’an dernier), à condition de
fournir les justificatifs de dépenses d’hébergement des arbitres.
SITUATION SANITAIRE ET REPRISE DE L’ACTIVITÉ SPORTIVE
La situation sanitaire s’améliore et les dispositions gouvernementales ont permis de retrouver le chemin
des salles de billard.
Toutefois, l’accès aux salles, tant pour l’entrainement, la pratique loisir ou la compétition, n’est autorisé
que sur présentation du Pass sanitaire.
REBOOST ACTION 3
Un premier bilan a été établi fin septembre et de nombreux clubs ont déjà acquis des primes liées aux 3
axes de Reboost 3. Quelques-uns ont même atteint des montants très importants.
Afin d’inciter les clubs à suivre la progression de leurs effectifs, du recrutement de nouveaux publics
(féminines, jeunes, famille) et l’optimisation de l’utilisation de leurs installations, un état sera diffusé vers
le 15 et la fin de chaque mois (prochain envoi : 15 octobre).
COMMISSIONS
•

Commission administrative

Diffusion des modes opératoires concernant l’inscription des équipes et la saisie des résultats individuels
sur le nouveau site de gestion sportive.
Rappel important : un licencié ne peut entrer les résultats sportifs des compétitions ayant eu lieu dans son
club que s’il accède au site de gestion avec son numéro de licence et son mot de passe et après avoir été
enregistré dans la fiche de son club comme responsable sportif.
Même procédure pour les responsables comités.
Information sur les tutoriels disponibles sur le site FFBillard.
Ainsi que cela a été défini par Alberto Casale, responsable national, et afin de fluidifier les demandes
d’informations, il convient de respecter la hiérarchie suivante en cas de problème :
• Le responsable club s’adresse au responsable de son comité départemental ;
• Le responsable du comité départemental s’adresse au responsable de la ligue des HDF ;
• Le responsable de la ligue des HDF s’adresse au responsable national.
•

Commission sportive

Remise à jour du règlement des compétitions ligue (répartition des finales ligue pour les prochaines
années).
Maintien des dispositions de qualifications et d’organisation des finales de ligue.
En plus de la finale ligue 4 Billes « Individuel » à 5 joueurs, Denis HORNAIN propose d’organiser une finale
ligue par équipes de 2 ou 3 joueurs par CD pour les débutants 4 Billes.
Le comité directeur charge Denis de l’élaboration d’un règlement et de l’organisation de cette compétition
(à valider par le CD de la ligue avant envoi aux clubs).
•

Blackball

Le 1er TR se déroulera à Hondeghem le week-end des 16 et 17 octobre prochains.
Envoi du Code sportif Blackball.
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•

Snooker

Isabelle souhaite toujours que plus de bénévoles s’investissent dans l’organisation et la gestion des
tournois qui reposent aujourd’hui sur quelques personnes.
•

Championnats de France par équipes

Les inscriptions sont en cours (date limite reportée au 14 octobre).
Les calendriers seront envoyés dès la clôture nationale avec les proratas d’équipes qualifiées.
IMPORTANT : le comité directeur prend 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.
Plus de barrages : les premières équipes du classement général seront qualifiées selon les proratas transmis
par la FFBillard.
•

Commission formation

Dans le cadre des animations, les livrets « découverte » créés par la FFBillard ont été remis aux présidents
de comités départementaux lors de l’AG du 28 août dernier :
• CD 02 : 2000
• CD 59 : 2500
• CD 60 : 1500
• CD 62 : 500
• CD 80 : 500
Tous les clubs peuvent s’adresser à leur CD pour obtenir les livrets nécessaires à leurs animations.
En cas de nouvelle commande, s’adresser aux présidents de comités afin de procéder à une commande
groupée par la ligue permettant un tarif plus attractif.
Une formation CFA, encadrée par Jean-François FLORENT, s’est déroulée à Pont de Metz (80) les 25 et 26
septembre.
Une autre est prévue à Noyon les 4 et 5 décembre prochains.
Une formation CFA « Billards à poches » est programmée (lieu et date à définir).
Dans le cadre de l’ETR, une concertation s’instaure actuellement avec Marc MASSE (DTN), Pierre REYNAERT
et Jean-François FLORENT. Une demande de subvention est en cours.
Une des priorités sera de s’orienter sur la détection de jeunes :
• 3 Bandes
• 5 Quilles
• Billard à Poches : Blackball - Snooker
•

Commission juges et arbitres

Philippe rappelle aux responsables arbitrage des 5 comités de lui communiquer une adresse mail en
gmail.com afin de pouvoir partager les fiches individuelles des arbitres.
Ces dernières remplacent le carnet des arbitres et devront être renseignées aux fins de renouvellement des
grades d’arbitres avec la demande de renouvellement qui devront lui être adressées.
Elles seront ensuite transmises à Thierry DELEGLISE, responsable des arbitres à la Fédération, pour la mise à
jour du listing des arbitres sur le site FFBillard.
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Une ou plusieurs journées de formation doivent être réalisées au sein de la ligue.
Merci aux différents clubs de la ligue qui pourraient recevoir ces journées d’indiquer à Philippe les dates de
leur disponibilité.
En concertation avec les arbitres référents formateurs, Philippe choisira le lieu le plus adapté
géographiquement pour l’ensemble des candidats arbitres.
PROCHAINE RÉUNION COMITÉ DIRECTEUR DE LA LIGUE DES HDF
La prochaine réunion du CD se déroulera le samedi 5 mars 2022 au Touquet (62).
En l’absence de questions diverses, la réunion est levée à 12h15.

Le président,
Pierre REYNAERT

Le secrétaire général,
Dominique DELGOVE
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