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

Date : le Vendredi 1er Juillet
Lieu : Billard club de Rouen + visioconférence

COMPTE-RENDU

Présents :
Garreau Cyril, Lebourgeois Philippe, Legrand Philippe, Philippe Jean, Jean Claude Mary. Jacq 
Laurent, Françis Pitois

Absent excusés : Gilbert Bauder et Alexian Legret

La réunion débute à 18h30 en présentiel et distantiel

MISE A JOUR DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DU BILLARD EN NORMANDIE

Le nombre de personnes à former tous les ans sont abaissés pour coller plus à la réalité sur 2 ans 
passés :

DFI : 2 par an au lieu de 5

Arbitres : 2 par an au lieu de 5

Nouveauté : formation d’agent de développement 1 par an, à termes il en faudrait 1 par département

Voir le plan de développement en pièce jointe

Philippe et Jean construiront le budget prévisionnel en fonction de ces mises à jour, et du budget de 
l’ETR

CREATION DE CLUB 

Depuis le 1er Juin Philippe Legrand 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

Les contacts avec Neufchâtels pour la création d'un club (5000 habitants) n’ont pas été concluant.

Nous avons rencontré la Maire d’Aumale qui va réfléchir, et en tant qu’élue au canton de Gournay 
en Bray, va en parler avec la Maire de Forges-les-Eaux.



Nous avons un contact à Evrecy (Calvados) avec 3 personnes qui veulent créer un club de Blackball
d’ici 2023.

Philippe et moi-même reprenons le club de Gaillon qui était sur la voie de la dissolution. Un plan de
communication est prévu début septembre à Gaillon avec la création d’une école de billard 
Carambole et Billard à poches 

CHALLENGE DES CLUBS DE LA LNB

Le Comité de direction doit réfléchir à un nouveau challenge des clubs pour la saison 2022/2023 qui
reprendra une partie des critères du challenge de la FFB.

CHALLENGE PIERRE LESCAUT :

Francis attend le résultat d’une rencontre pour pouvoir faire le classement définitif. Nous ne 
comprenons pas que le challenge Lescaut ne soit pas terminé au 1 juillet. Les équipes devront être 
plus disciplinées l’année prochaine.

PROCHAINE REUNION :

Le réseau est faible au RBC et les visio ne sont pas terrible. Il faut trouver un autre lieu pour les 
réunions du CD. 

                   LE PRESIDENT LE SECRETAIRE


