
 
 

Mise à jour le 20 mars 2021 

PLAN DEVELLOPEMENT DU BILLARD 

EN NORMANDIE 

La ligue de Normandie a perdu 22 % de ses adhérents à cause de cette 2ème vague du Covid-

19 en pleine période de prise de licences. Nous avons essayé avec les clubs de construire des 

stratégies pour la sortie de la crise. Il faut outiller les clubs avec du matériel pédagogique pour 

aller chercher de nouveaux adhérents, et inciter les bénévoles à revenir dans les clubs.  Il faut 

impérativement reconstruire les liens sociaux.  

Au 15 mars 2021 il y a 595 licenciés à la Ligue de Normandie. Notre challenge est d’avoir 

1000 licenciés en 2024. 

AXE 1 : FORMATION / JEUNESSE 

1) Formation des formateurs 

L’objectif est que tous les clubs aillent une école de billard (carambole ou / et Billard 

à poches) pour la fin de l’olympiade, au moins au niveau 1 et le tiers au niveau 2. L’école 

de billard est un des outils pour la fidélisation des nouveaux adhérents. 

1-1) L'Animateur de club : objectif 15 CFA / an 

L’animateur de club 

- participe aux actions de promotion du club et de la pratique du billard ; 

- accueille les débutants et encadre leur pratique chaque semaine en apportant les 

connaissances de base de la discipline pour faciliter la pratique ; 

- contribue à l'animation de l'école de billard du club. 

 

La Ligue organisera tous les ans un stage de Certificat Fédéral d'animateur 

(CFA) de club Carambole. La ligue préconise que les frais d’inscription et les frais 

de déplacements soit pris en charge par le club. Une convention sera établie entre le 

club et la ligue pour une durée de 4 ans. La ligue offrira un polo d’animateur avec le 

logo de la Normandie. Pour les animateurs Billard à poches, vu le peu de bénévoles 

la ligue n’organisera pas de stage CFA Billard à poches, la ligue pourrait ajouter dans 

la convention Animateur, club et Ligue une partie des frais de déplacement. (voir la 

convention type école de billard niveau 1). 

1-2) L’Initiateur de club : objectif 5 DFI / an 

L’Initiateur de club : 

- propose un cycle de séances de formation sportive aux pratiquants dans sa ou ses 

disciplines (niveaux techniques 1 à 3) ; 

- peut organiser l’école de billard du club s’il est nommé à cette fonction par le comité 

directeur du club ; 



 
- contribue à la mise en œuvre du projet sportif du club au travers de l'école de billard 

du club 

 

Pour les stages de Diplôme Fédéral d’Initiateur (DFI) de club (Carambole ou 

Billard à poches) organisés par la Fédération Françaises de Billard les frais 

d’inscription sont pris en charge par la FFB quand cette formation est dans l’optique 

de participer à l’école du club. Les frais de déplacements seront pris en charge par la 

Ligue suivant le barème en vigueur. Une convention sera signée entre le club et la 

Ligue pour une durée de 4 ans. La ligue offrira un polo d’Initiateur de club avec le 

logo de la Normandie. (Voir la convention type école de billard niveau 2) 

Les DFI peuvent devenir des animateurs de Ligue, s’ils le souhaitent, et faire des 

stages de Formation dans d’autres clubs Normands en accord avec le responsable de 

la Formation de la Ligue. 

 

1-3) L’Entraineur Coordonnateur Fédéral : objectif 2 DFEC en 2024 

La formation au DEFC ambitionne de former des techniciens capables d’occuper les 

fonctions suivantes : 

- Entraineur Régionale ou National 

- Instructeur National (Formation des formateurs) 

- Coordonnateur de l’Equipe Technique Régionale 

 

L’appel à candidature pour le poste de coordinateur de l’Equipe Technique 

Régionale (ETR) du 10 mars 2020 n’a pas eu l’effet escompté. Nous espérons qu’en 

2024 parmi les DFI qu’il y aura deux candidats qui ambitionneront de passer le 

Diplôme d’Entraineur Coordonnateur Fédéral (DEFC) afin de créer une Equipe 

Technique Régionale (ETR) pour soutenir les clubs, et les aider à progresser. Les 

frais de formation et de déplacement seront pris en charge par la Ligue. Les DFI 

candidats aux DFEC doivent avertir la Ligue afin de budgétiser ce parcours de 

formation et signer une convention suivant la fonction pressentie par le candidat. 

1-4) Formation continue des CFA et des DFI : Objectif 15 renouvellement CFA / an 

Une journée de formation continue sera organisée par la Ligue. Cette journée 

annuelle aura pour but le rassemblement du quart des formateurs, chaque formateur 

sera convié une seule fois par olympiade. L’objectif de cette journée sera de leur 

rappeler leur rôle dans les clubs et dans les écoles de billard, d’échanger sur leurs 

difficultés qu’ils rencontrent. Nous souhaitons que les formateurs se sentent faisant 

partie d’un groupe, dans l’optique de pouvoir échanger entre eux. Ce moment sera 

aussi mis à profit pour resigner une convention Animateur/Initiateur les clubs et la 

Ligue pour une nouvelle durée de 4 ans. 

 

1-5) Diplôme Fédéral d’Aptitude :  

Les Animateurs aidés des Initiateurs auront en charge de faire passer les DFA 

billard de Bronze dans les clubs aux jeunes et aux seniors. La ligue organisera une 

journée de passage des Billard d’Argent (qui peut être organisé par les CDB) et d’Or 



 
pour les séniors comme il en existe une pour les jeunes avec remise de diplômes et 

épinglettes. 

 

 

 

1-6) Formation des joueurs / Centre d’entrainement : 

Nous continuerons nos efforts en matière de formation afin de satisfaire 

l’ensemble de nos compétiteurs avec un accent particulier sur nos plus jeunes d’entre 

eux.  

Les centres d’entraînement :  

- Oissel pour les jeux de Série,  

- Rouen pour le 3 bandes et le 5 quilles,  

 

Nous sommes à la recherche d’autres centres d’entrainement pour le Billard 

Américain, le Blackball, et le Snooker.  

 

Les Centres d’entrainement sont essentiels pour permettre aux joueurs classés 

dans les plus fortes catégories de parfaire leurs techniques et de mieux appréhender 

la compétition. 

Le but est de convoquer et rassembler plusieurs fois dans la saison les 

compétiteurs évoluant sur Billard match pour des entraînements spécifiques avec 

l’intervention et l’expérience de moniteurs brevetés d’Etat. 

2) Formation des arbitres : 

 

2-1) Renouvellement du Corps Arbitral de Ligue : Objectif 6 nouveaux arbitres / an 

Le corps arbitral de la ligue doit être renouvelé. L’âge moyen des arbitres est 

de 67 ans. Il n’existe pas d’arbitre pour le billard Américain, Blackball et Snooker. La 

FFB a réorganisé le passage des diplômes d'arbitres, la partie théorique et son 

évaluation est faite maintenant à distance (par internet). La partie pratique et son 

évaluation se font en présentiel.  Nous allons inciter les bénévoles à devenir arbitre 

avec la création d'une affiche, la prise en charge d’une partie des déplacements, un 

polo d'arbitres avec le logo de la région et le matériel pour positionner les billes.  

Gilbert peut se rendre dans les clubs à leur demande pour faire une initiation à 

l’arbitrage. 

2-2) Renouvellement des Diplômes d’arbitres : 

Chaque arbitre doit documenter les matchs arbitrés sur sa fiche sur le drive (il faut 

avoir une adresse mail avec gmail.com). La FFB renouvellera le grade d’arbitre au vu des 

matchs arbitrés. Un polo d’arbitre sera offert à cette occasion. Seulement l’arbitrage à partir 

des finales départementales sont pris en compte. 

 



 
 

 

 

AXE 2 : DEVELOPPEMENT / COMMUNICATION 

2-1) Matériels pédagogiques :  

La ligue par l’appel à projet 2021 propose à chaque club un billard BT 700 de 

chez Décathlon qui est transportable pour aller faire des animations dans les écoles 

ou les collèges : les mathématiques par le Billard avec Marc Picot et dans les grandes 

surfaces.  Nous allons faire cet investissement avec l’aide de la FFB, car la région ne 

veut pas que les Ligues redistribuent du matériel aux clubs.  

Puis en 2022, nous continuerons de proposer aux clubs le BT700 qui ne l’ont 

pas pris en 2021. Nous consoliderons ce matériel pédagogique transportable avec une 

télé et une table.  

En 2023, nous finirons par équiper les clubs avec les fiches techniques 

d’apprentissage de Stéphane Nole avec une liaison internet 

2-2) Colloque :  

Le colloque était prévu le 10 avril 2021 à Bernay, nous allons eu peu de 

réponse.  

Vu la crise sanitaire le CD décide d’organiser ce colloque en même temps que 

l’AG prévue le dimanche 5 septembre à Urville car l’ordre du jour de l’AG devrait 

être court. Ce colloque doit être le partage entre clubs des bonnes pratiques pour aller 

chercher des nouveaux adhérents et les fidéliser. 

Les thèmes de ce colloque seront mis sur le site de la ligue dans un onglet : 

services aux clubs 

2-3) Challenge des clubs 

Ce colloque sera suivi de septembre 2021 à Avril 2022 d'un challenge du 

"meilleur" club en termes de nouvelles adhésions. Un prix sera offert aux 3 premiers, 

et tous les clubs seront récompensés par une rétrocession d’une partie de la cotisation 

Ligue sur les nouvelles adhésions. Le règlement a été diffusé le 5 avril par mail à 

tous les clubs. 

 

2-4) Licences : 

La crise sanitaire a eu pour effet la fermeture des clubs pendant 3 mois de mars 

à juin pour la 1ére vague, puis 6 mois de novembre 2020 à avril 2021. La ligue retro 

cèdera 6 mois de la cotisation Ligue aux clubs qui ne pourra pas faire plus. Les clubs 



 
pourront faire une ristourne à chaque adhérent ou à leur proposer de faire un don au 

club 

 

 

2-5) Réseau sociaux : 

Depuis septembre 2020, la ligue a une responsable des réseaux sociaux qui devrait être 

un vecteur de communication. La crise sanitaire du COVID-19 ne nous permets pas 

d’alimenter les réseaux sociaux d’articles sur le billard.  

Les clubs doivent se déclarer amis avec le site de la Ligue. 

 

2-5) Visite des clubs non affiliés : 

La visite des clubs non affiliés reprendra en 2023, après la sortie de la crise 

sanitaire. Les 10 visites effectuées cette saison nous ont permis de connaitre les 

insatisfactions de ces clubs.  Nous espérons que les actions suivantes : 

- le renouvellement du corps arbitral et son extension  

- les aides pour les écoles de billard par la formation des CFA et DFI 

- la baisse des cotisations en fonction de l’évolution du nombre 

d’adhérents 

- le projet de la mise en place d’une Equipe Technique Régionale  

- l’acquisition de matériel pédagogique pour les clubs 

favoriseront l’affiliation de ces clubs pour un meilleur maillage du territoire 

Normand. 

2-6) Grands Evènements : 

En termes de communication, nous pensons qu’un grand événement de billard 

devrait être organisé dans les années à venir : 

- soit la finale de France 3 Bandes Masters 

- soit la finale de France 5 Quilles Masters 

- soit la finale de France Snooker Masters 

- etc….  

 

Le comité de Direction doit y réfléchir au cours de ces prochaines réunions. 

Dans un premier temps, il faut récupérer le Cahier des charges de la FF 3 Bandes 

Masters. Dans un 2ème temps, voir si un club peut prendre en charge la logistique, la 

LNB prenant en charge le reste. 

Il faut d’abord roder l’organisation de cette Finale 3 Bandes Masters en dehors 

des clubs, puis adapter le Cahier des charges 3 bandes vers un autre mode de jeu (5 

Quilles, Snooker …..) afin de  faire d’autres finales en dehors des clubs.  



 
Le club de Rouen qui a été le premier à répondre devant Saint Marcel et 

Bernay, a eu un accord de principe du maire de Bois Guillaume. Le RBC doit 

rencontrer en avril les services techniques. 

 

 

2-7) Séances Maths et Billard :  

Les séances de Maths et Billard auront lieu avec 11 clubs en faisant déplacer 

les scolaires dans les clubs, au cours de cette période des formations auront lieu pour 

60 CFA aux séances de Maths et Billard par Marc Picot afin de perdurer cette action. 

Vu la crise sanitaire ces séances ont été reculées du 10 au 23 juin 

 

AXE 3 : SPORT ET PRATIQUE SPORTIVE : 

3-1) Les jeunes : 

Nous devons détecter les jeunes présentant un potentiel haut niveau Carambole 

et Billard à poches, et organiser des stages de formation spécifiques. 

 

3-2) Les équipes pour le Championnat de France :  

Les équipes D5 à D3 jeux de série et 3 bandes peuvent avoir selon le barème en 

vigueur 150 € de prime si elles participent à la finale de France et une prime de 300 € 

si elle est championne de France.  

Afin de relancer la participation des équipes au championnat de France la ligue 

remplace ces 2 primes par une participation aux frais des déplacements pour les 

équipes championnes de Normandie suivant le barème de défraiement en vigueur à la 

ligue. Les équipes devront avoir l’écusson sur leurs polos pour aller disputer le 

championnat de France. 

Point à revoir car les équipes partagent les frais de déplacements 

3-3) Equipe régionale 5 Quilles :  

La ligue souhaite développer les équipes Régionales 5 quilles dès 2021. Le 

règlement est diffusé. Nous attendons la levée du confinement pour démarrer ce 

championnat. 

 

3-4) Représentant des différents modes de jeu au Comité de Direction.  

Il manque un représentant du Carambole 3 bandes et du Billard Américain. 

Il faudrait inciter un joueur de billard Américain à se présenter pour organiser 

les rencontres sportives  



 
 

 3-5) simplifier le jeu pour les débutants :  

 Le 4 billes n’est pas assez développé par les clubs. Il n’y a pas 

beaucoup de compétiteurs 4 billes. 

   

 

3-6) Plan de développement du Blackball : 

  Les salles privées ont tendances à supprimer les tables de blackball dans leur 

établissement, il faudrait trouver des salles communales mais les mairies n’ont pas de 

salle disponible et il y a beaucoup d’association demandeuses. Certaines mairies 

pourraient demander un loyer pour les salles mises à disposition. 

 

AXE 4 : GOUVERNANCE : 

4-1) Développement des Comité Départementaux de billard 

 Le CDBE est le seul comité départemental à fonctionner. Il n'y a pas de CDB 

en Seine Maritime, juste un responsable sportif Carambole isolé, ni dans le district de 

l'ex basse Normandie ou il y a un peu plus de contact entre le clubs et le responsable 

sportif par rapport à la Seine Maritime (ce n'est que ma vision des choses) 

 

En 2021, Un état des lieux du CDBE a été fait avec Pierre Vigne et Jean 

Claude Mary.  

 

Il y a des pistes de réflexion afin de voir si le CDBE peut prendre des actions 

complémentaires ou supplémentaires. Quelques idées : formation, passage des DFA 

argent en fonction du nombre à faire, compétition, etc......... Une réunion du CDBE 

devrait aborder ces pistes et le président de la ligue veut bien se déplacer lors de cette 

réunion. La liste des pistes de réflexion n’est pas exhaustive. Ces actions pourraient 

être accompagnées d'une rétrocession d'une partie de la cotisation Ligue. 

 

Les présidents des CDB pourraient être membres de droit du comité directeur 

de la ligue et participent aux réunions de celui-ci avec voix consultatives ou de vote.  

 

Ces changements seront présentés en AG CDBE et LNB avec des 

modifications possibles dans les statuts et règlements intérieurs qui seront soumis à 

un vote. La cotisation des clubs au CDBE est de 30 €. 

 

Si fin 2021, nous sommes d'accord sur une organisation d'un CDB, la Ligue 

essayera de faire un copier /coller en 2022 en Seine Maritime, puis en 2023 sur le 

district Calvados, Manche, Orne.  

 



 
4-2) Procédures de co-élaboration des PV des AG ou des réunions du CD : 

Aujourd’hui, le secrétaire diffuse le compte rendu des réunions ou AG au 

président pour approbation car des coquilles peuvent s’y glisser. 

Après accord du président, le secrétaire le diffuse aux membres du CD et le mets 

sur le site de la Ligue. Il est décidé de ne rien changer à cette façon de faire. 

 

 

4-3) Appel à Projet 

Les appels à projet pour les années 2021 à 2023 sont bien documentés.  

 

Pour 2024 et les années suivantes, quels seraient les souhaits des clubs en 

matière de matériel pédagogique qui doivent correspondre aux objectifs de l’appel à 

projet : 

- Soutenir toutes les initiatives permettant de développer la pratique du billard ; 

- Permettre aux associations dynamiques d’atteindre leurs objectifs de croissance ; 

- Soutenir les clubs dont l’existence est menacée ; 

- Recenser, valoriser, et diffuser les bonnes pratiques ; 

- Favoriser l’innovation dans le domaine du développement 

4-4) Diagnostique : 

La Ligue peut se déplacer dans les clubs à leur demande pour effectuer un 

diagnostic avec le support de la FFB qui peut aider les clubs à formaliser un plan 

d’action.  

 

 


