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

Date : le mardi 26 Avril 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

FINALE DE FRANCE 3B MASTER

Elle aura lieu les 13 14 15 mai, les arbitres et les marqueurs sont convoqués le vendredi à partir de 
13h pour tester les télécommandes pour la gestion du temps. La tenue est pantalon de ville noir, 
chaussures noires et le polo d’arbitres ou de marqueurs

NOUVEAU POSTE DE PHILIPPE LEGRAND

A partir du 1er Juin : il s'occupe du « développement du billard » en Normandie, avec comme 
objectifs de créer un club en Seine Maritime en 2022 pour se faire un plan d’expérience. 

En 2023, en fonction de l’expérience acquise, nous déciderons quel sera le département ou le besoin
de créer des clubs est primordial entre : le Calvados, l’Orne et la Manche

Contacts intéressant avec Neufchâtels pour la création d'un club (5000 habitants)

La question se pose aussi pour Dieppe.

CREATION D’UNE COMMISSION SPORTIVE CARAMBOLE

Les bénévoles qui feront partie de cette commission :

Thierry Deleglise (Cormelles) Libre

Gilles Introligator (Evreux) la Bande

Bruno Roberge (Rouen) 3 bandes

Laurent Jacq (Rouen) 5 quilles

Il n’y a personne à ce jour qui souhaite s’occuper du cadre et des équipes

La première réunion de travail est prévue le 20 mai



 

STATUTS / REGLEMENT INTERIEUR

le draft du document est présenté par Philippe, pour discussions et corrections.

le document ainsi modifié est soumis à relecture finale des membres du CD, il sera annexé au 
prochain compte rendu.

NOMINATION DES DELEGUES POUR L'AG FFB DE RENNES 

Philippe Lebourgeois et Philippe Legrand iront à l'AG de la FFB à Rennes des 11 et 12 juin 2022

DATE CLOTURE DES COMPTES, DATE AG

Concernant le courrier de Philippe sur la date de clôture des comptes, pas de réponse de la FFB => 
on propose de fermer les comptes au 31 décembre lors de la prochaine AG

Pour la date de l'AG « de début d'année », nous essayerons de trouver un consensus de tous les 
clubs sur une date lors de l'AG de septembre 2022 et aussi définir la date du point « technique » en 
visio-conférence en septembre.

CHALLENGE DES CLUBS DE LA FFB

Compte tenu du nombre de nouveaux, du nombre de jeunes, de féminines, et des résultats sportifs 
(4 champions de France, 1 champion d’Europe), et de son école de billard niveau 2, et 
l’organisation de la Finale de France 3 Bandes Masters le CD propose le club de Rouen

DIVERS

Nouveau président au club de Maromme : David Havez (joueur de blackball)

Tournois de 4 billes le 21/5 à Rouen :18 inscrits

La séance se termine à 20h30

                   LE PRESIDENT LE SECRETAIRE


