
             

 

Réunion ordinaire du comité directeur 
de la Ligue de Normandie de Billard (LNB) 

 

Le vendredi 12 novembre 2021 
Rouen 

 

COMPTE RENDU 

Présents : 
Boitard Marc, Garreau Cyril, Jacq Laurent, Jean Philippe, Lebourgeois Philippe, Legrand Philippe, Mary 
Jean-Claude, Pitois Francis. 

Invité : Alexian Legret du club de Cormelles. 

Absent excusé :  
Bauder Gilbert. 
 
La réunion débute à 18h10. 

Point 1 : Finances. 

Livret A : 44000 €. 
Compte courant : 3000 € 
Peu de dépenses dans l’immédiat. Les stages et les compétitions viennent de commencer et les 
dépenses s’y rapportant vont être engagées rapidement. 
 

Point 2 : Forfait stage CFA Carambole. 

(Cf. point 7 ci-dessous). 
 

Point 3 : Projet CFA BAP. 

Ce stage est programmé les 27 et 28 novembre à Maromme. Il sera dispensé par M. Di Rosa. 
Il y aura donc moins de frais de déplacements pour les candidats. 
A ce jour, il y a 7 inscrits. 
 

Point 4 : Signature des DFA bronze.  

Un mail sera adressé aux clubs pour connaître les CFA bronze obtenus. Les résultats doivent être envoyés 
à la FFB et à la LNB. Les diplômes signés du Président de la ligue et du responsable formation seront 
ensuite adressés aux clubs ainsi que les épinglettes (à commander auprès du président). 
Il serait bon que les clubs fassent passer les DFA billard de bronze aux nouveaux adhérents adultes et non 
seulement aux jeunes. 
Des DFA  billard d’argent seront organisés en cours de saison au niveau LNB, puis des DFA billard d’or par 
la suite. Les écoles de billard devraient s’organiser en conséquence. 
 



Point 5 : Commandes polos. 

La FFB ne peut plus assurer la livraison des polos. La ligue va passer une commande dans une entreprise 
de la région. Gilbert Bauder est sur la liste des arbitres a convoqué pour une formation continue avant la 
finale de France master « 3 Bandes » qui aura lieu les 13,14 et 15 mai 2022, (préciser pour chaque adhérent 
la taille des polos pour la commande). Les doivent donner rapidement la liste des personne volontaires 
pour faire le marquage en communiquant la taille des polos. 
Il y aura un stage pour les arbitres retenus environ 5 semaines avant de même que pour les marqueurs 
environ 4 semaines avant. 
 

Point 6 : Animation du site LNB. 

Le site a été mis à jour par Cyril.  
Dans le dossier « Carambole » on peut désormais y trouver, le calendrier des compétitions, les 
convocations et les résultats. Ces rubriques seront mises à jour par le responsable sportif de la ligue. 
Dans le dossier « Snooker », on y trouve le calendrier des compétitions. Cette rubrique sera alimentée par 
Marc. 
Jean-Claude met à jour le dossier « Dernières Actualités », à condition de lui envoyer les articles à faire 
paraître accompagnés d’une ou plusieurs photos au format « JPEG ». 
Il mettra également à jour différents dossiers à l’aide de liens quand il aura assimilé la notice d’emploi 
éditée par Cyril, (par exemple : « Aide aux clubs »). 
 

Point 7 : Mise en place d’une « Équipe Technique Régionale » (ETR) sur la LNB. 

Le président présente au comité Alexian Legret qui a postulé pour le poste de coordonnateur de l’ETR. 
Sa candidature a été validée par Marc Massé (directeur technique national) et le président de la LNB. 
Une convention de mise en place de l’ETR est en cours entre la LNB et La FFB. 
Des séminaires  avec les clubs se tiendront dès le début 2022 pour présenter la nouvelle organisation de 
la LNB avec l’ETR (probablement 1 séminaire par comité avec 2 à 3 représentants par clubs en fonction de 
leur propre organisation actuelle). 
La priorité reste la formation des jeunes talents. Réunion de ces jeunes prévue avec Alexian le 11 
décembre prochain. 
L’ETR se réunira 1 fois par mois, le compte rendu de réunion sera à diffuser sur le site de la LNB. 
Les barèmes de formation sportive ou CFA (point 2 ci-dessus) sont revus à la hausse et validés en réunion. 
Les barèmes concernant l’ETR sont proposés sur la base de celui de la ligue Aquitaine et validés en réunion. 
Ces différents barèmes seront  à consulter sur le site de la LNB dès que possible après signature de la 
convention. 
 

Point 8 : Délégués pour l’AG de la FFB des 11 et 12 décembre. 

A ce jour personne n’est disponible pour assister à cette AG en présentiel. S’il est possible d’assister en 
visioconférence, Philippe Legrand est volontaire pour suivre les débats. 
Par contre la LNB a décidé de ne plus assister au conseil des ligues tout comme 3 autres ligues (Bretagne, 
Centre Val de Loire et Ile de France). 
 

Point 9 : Séances « Maths et Billard ». 

Philippe donne le détail des séances prévues (cf. site de la LNB). Outre les séances avec les écoles, des 
formations pour les animateurs (titulaires du CFA) sont également programmées. 
Marc Picot arrivera le dimanche 21/11 pour une dizaine de jours et sera hébergé avec Philippe en 
chambres d’hôtes dans un lieu central de Normandie par rapport aux lieus des activités afin de diminuer 
les déplacements. Philippe s’occupe de leur propre logistique. Une enveloppe d’environ 3000 € est prévue 
pour cette activité. Il est décidé d’accorder une avance à Philippe pour régler tous les frais qui resteront 
à justifier. 
Le président souhaiterait trouver un référent « Maths et Billard » pour la LNB.  
 



Point 10 : Arrêt des comptes au 31/12. 

Ce point sera discuté à la prochaine réunion du comité prévue en janvier 2022. 
 
Fin de séance à 20h10. 
 
 
  LE PRÉSIDENT,       LE SECRÉTAIRE, 

 


