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

Date : le mardi 22 Février 2022
Lieu : Billard club de Rouen + visioconférence

COMPTE-RENDU

Présents :
Bauder Gilbert, Garreau Cyril, Lebourgeois Philippe, Legrand Philippe, Philippe Jean, Jean Claude 
Mary. Jacq Laurent, Marc Boitard, Alexian Legret et Françis Pitois

La réunion débute à 18h30 en présentiel et distantiel

NOUVELLE DATE DE CLOTURE DES COMPTES ET D'AG

la date actuelle d'AG ( 1er week-end de septembre ) ne convient pas à de nombreux clubs car la date
coïncide avec celle de la journée des associations.

Il est également assez difficile de faire travailler les commissaires aux comptes dans la période 
Juillet Août.

De nombreuses mairies préfèrent les comptes clôturés sur l'année calendaire pour distribuer ( et 
vérifier ) leurs subventions.

• Une proposition est donc de cloturer les comptes au 31/12 et de faire une AG en janvier

• Une autre proposition est de cloturer les comptes au 31.12 et de faire une AG en Juin ( = fin 
de saison ) ( ceci permet de respecter l'obligation de voter les comptes dans les 6 mois )



Sachant que ces deux propositions sont, en théorie, incompatible avec les statuts de la fédération, 
qui indique que l'AG d'une ligue doit avoir lieu dans les 3 mois suivant le début de la saison

• Une autre proposition est donc de faire une AG en octobre, avec clôture des comptes au 31.8
( solution moins préférée que la première, mais mieux que début septembre )

Décision est prise de demander à la fédération si on peut obtenir une dérogation pour tenir l'AG en 
début d'année. En fonction de la réponse on optera pour l'une ou l'autre proposition.

Décision est prise d'organiser une visioconférence en septembre ( en semaine ) quoi qu'il arrive, 
pour présenter uniquement la partie sportive ( règlement / calendrier )

Note : un premier bilan de l'ETR sera ajouté à l'ordre du jour de la prochaine AG.

 

TOURNOI 4 BILLES

la date retenue est le 21 Mai.

Rouen Billard Club se propose d'organiser ce tournoi.

 

 

JOURNEE DES FEMMES

date pressentie : le 24 Avril.

Philippe Legrand organise ce dossier. Cormelles ou Le Havre sont pressentis pour accueillir 
l’événement.

La nature exacte de la journée reste à définir.

  

COMMISSION SPORTIVE

Faisant face à des critiques incessantes, Philippe Legrand donne sa démission du poste de 
responsable sportif. Un volontaire est recherché pour le remplacer. (CF DOCUMENT ANNEXE 1)

L'idée est évoquée de diviser la commission sur plusieurs personnes, ce qui diminue le travail de 
chacun, et permet également une double vérification de certains points sensibles (calendrier, 
convocations etc )



 

FINALE 3 BANDES N2

Celle-ci tombe le même jour que la finale 5 quilles D2 ; cette dernière est donc avancée d'une 
semaine ( le 22/5 )

FINALES JUNIOR

Joshua TY champion Junior 2022 à la partie libre. Nathan LEGENDRE est deuxième, Arthur Picard
est 3ème : podium 100% normand !!

Nathan LEGENDRE champion junior au cadre 47/2. Joshua TY est deuxième, Arthur Picard 
termine 5ème.

Félicitation à nos deux champions, ainsi qu'à Arthur Picard dont la progression est impressionnante 
cette année.

STAGE ARBITRES

Le 5 mars prochain. Gilbert déplore le peu de monde inscrit, et rappelle que les absents ne pourront 
pas être retenus comme arbitres pour la finale 3 Bandes Master qui aura lieu à Rouen le 15 mai et 
non plus pour les Finales de France Cadre N2 à Cormelles et 3 bandes N2 à Rouen

La séance se termine à 19h45

                   LE PRESIDENT LE SECRETAIRE



ANNEXE 1 :

Mr LEGRAND Philippe.

Responsable sportif carambole

Mr LEBOURGEOIS Philippe

Président ligue de billard Normandie

A Illois le 01/03/2022

Objet     : démission

Monsieur le Président,

Je vous prie de prendre note de ma démission au poste de responsable sportif carambole 
que j’occupe actuellement au sein de votre association «  ligue de billard Normandie dont 
je suis membre sous le numéro d’adhérent numéro 166852. Les raisons de celle-ci sont 
un manque de connaissance de la compétition 

Ma démission deviendra effective le 01/06/2022 

 À  compter  de  cette  date,  je  vous  prie  de  bien  vouloir  supprimer  mes  données

personnelles de tous les fichiers à traitement automatisé tenus par l’association.

 

Je  vous  prie  de  croire,  Monsieur  le  Président,  à  l'assurance  de  mes  salutations

distinguées.
 
Mr LEGRAND Philippe



ANNEXE 2 :

Compte Rendu de l’ETR pour Janvier et Février 2022

I)Séminaires

3 séminaires des clubs ont eu lieu avec 2 sujets principaux : 

-Présentation de l’ETR et ses fonctions au sein de la ligue 
-Discussion autour du développement de la pratique du billard

Ces séminaires se sont déroulés en : 

                -Basse-normandie : Le Samedi 8 Janvier à Cormelles-le-Royal avec la présence des 5 clubs invités (Argences,
Argentan, Cormelles, Lisieux, Urville)

                -Seine-Maritime : Le Samedi 5 Février à Rouen avec la présence de 5 clubs sur 8 invités (Cany-Barville, 
Fécamp, Oissel, Rouen, Sotteville)

                -Eure : Le Samedi 12 Février à Bernay avec la présence de 4 clubs sur 8 invités (Bernay, Saint-Marcel, Pacy-
sur-Eure, Les Andélys)

Ces 3 séminaires ont été basés sur le thème de la convivialité avec le repas du midi pour les participants qui a été offert 
par la ligue. Les discussions entre les clubs et L’ETR ont été très enrichissantes et intéressantes pour la suite des projets 
de l’ETR.

14 clubs sur 21 soit 66% ont participé à ces séminaires, ce qui est déjà très satisfaisant pour une première et montre que 
la majorité des clubs se sentent concernés par le développement de la pratique du billard. 

Plusieurs points en sont ressortis : 

1)      Nécessité d’une plus grande formation pour les adultes, notamment dans des clubs qui n’ont pas de 
joueur national au sein de son effectif ou qui n’a pas de temps à consacrer à la formation. Ils se sentent 
parfois limités pour encadrer des jeunes en progression.

 

2)      La difficulté à recruter des nouveaux joueurs (jeunes ou plus âgés) et à les garder compte tenu de la 
complexité du billard carambole qui en décourage certains. Le 4 billes semble être une bonne solution 
pour simplifier le jeu pour les débutants, tous les clubs y sont favorables.

3)      Les effectifs des clubs sont encore assez bas, il est nécessaire pour chaque club de continuer ses efforts 
pour recruter, notamment pour quelques clubs dans un état critique.

 

4)      Tous les clubs sont favorables à l’école de billard, l’objectif un club = une école est bien partie. Toutefois,
il est nécessaire d’avoir suffisamment de DFI dans les clubs pour permettre l’obtention du label de niveau 
2.



5)      Les nouvelles technologies ne sont pas à négliger pour le développement du billard, tant pour améliorer 
les entrainements que pour proposer une nouvelle approche plus ludique avec des images projetées 
directement sur la table. Tous les clubs y sont favorables.

6)      La majorité des clubs sont favorables au développement billard à poches mais ne sont pas prêt à mettre 
un ou deux billards Blackball dans leur club, faute de place, et ne souhaitent pas substituer un billard 
carambole. 

 

Jusqu’à la fin de l’Olympiade en 2024, 3 mots d’ordre doivent pour le moment ressortir et concerner chaque club avec 
le soutien de la ligue : Accueil, Encadrement, Formation

II) Stage jeunes 

Cany-Barville a eu la gentillesse d’accueillir le 1er stage jeune de l’année ce Samedi 19 Février 2022.
Tout a été très bien organisé et tout le monde est ressorti ravi de cette journée.

Nous avons 27 jeunes licenciés en Normandie d’un niveau débutant à R3.
8 d’entre eux ont participés à ce 1er stage dont :
                -Argences : Alexis Jumelin (15ans)
                -Cany-Barville : Timéo Callens (13ans) et Thomas Levillain Beuriot (11ans)
                -Cormelles : Aurélien Aïchoun (16ans)
                -Bernay : Adrien Pontais (13ans)
                -Pacy : Mathieu Fossey (17ans) et Rémi Toutain (15ans)
                -Rouen (après-midi) : Mahina Lor

Parmi les 8 participants, ils ont été répartis sur 3 billards en fonction de leur niveau :
                -Thomas, Adrien et Mahina => Plutôt un niveau débutant (Billard de Bronze)
                -Timéo, Aurélien et Alexis => Les bases sont connues mais manque de maitrise (Billard d’Argent)
                -Mathieu et Rémi => Un niveau un peu plus élevé que les autres (Billard d’Or)

Nous avons revu les bases (position, chevalet, coup naturel, coulé, rétro) ainsi que quelques ’’grands points’’ et ‘’point 
d’échelle’’ le matin.
Nous avons continué cela l’après-midi pour Thomas, Adrien et Mahina
Pour les autres, nous avons étudié les 8 premières figures du challenges des jeunes de 2020.
Mathieu et Rémi ont eu quelques commentaires sur les notions de bille de près ainsi que les piqués et les massés.

Un grand merci à Sébastien Vérel qui m’a aidé à encadrer cette journée et mis à profit ses connaissances pour les 
jeunes.

J’ai pu constater que Rémi Toutain a un grand potentiel, il a déjà une bonne technique mais peine à s’exprimer sur le 
billard (R4 à 1.10 de MG).
J’ai la conviction qu’il peut vite progresser s’il est pris en main, c’est pourquoi, après avoir discuté avec lui, il est 
d’accord pour que je le prenne en main, avec pour objectif dans l’amener au niveau national dans quelques années.

Le prochain stage jeune aura lieu le Dimanche 13 Mars, nous espérons revoir nos 8 jeunes ainsi que d’autres 
participants.


