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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 1 juillet 2022 il y a 706 adhérents à la Ligue de Normandie, nous étions 595 en 2021. 

Notre challenge est d’avoir 1000 licenciés en 2024. 

Bilan de l’année 2021-2022 : 

La crise sanitaire a eu pour conséquence la fermeture des clubs de la métropole à partir du 25 

septembre 2020 et des autres clubs le 30 octobre 2020 jusqu’à une ouverture progressive des 

clubs à partir du 9 juin 2021.  

La Normandie compte 21 clubs. Les 11 clubs suivants : Bernay, Cany-Barville, Evreux, Le 

Havre, Maromme, Oissel, Rouen, Saint Marcel, Saint Nicolas, Sotteville et Urville ont acquis 

un BT 700 en participant à l’appel à projet 2021 avec la FFB. Les polos d’animateur ont été 

distribué aux animateurs des séances de Maths et Billard. 

Les stages de formation des formateurs et les stages sportifs ont été suspendu. Les séances de 

Maths et billard ont été sans cesse décalé. 

La reprise en septembre a été difficile, car la courbe du nombre de prise de licence a toujours 

té en dessous de la courbe du nombre de licence 2020-2021. Le 28 octobre le nombre de 

Licence a atteint son niveau de 2020-2021 avec 3 mois d’avance.  

Nous organisons sur cette fin d’année 2021 : 

- 3 stages de Formateur (Certificat Fédéral Animateur de club) : 2 pour le Billard 

Français avec 20 élèves et 1 pour les billards à poches avec 10 élèves (une première en 

Normandie) 

- 6 stages sportifs dont un pour les joueurs de Billard Américain (une première en 

Normandie) 

- Les séances de Maths et Billard avec les clubs et les écoles ou les écoles sont en cours 

d’organisation sur la période du 22 novembre au 3 décembre avec Marc Picot 

En début de l’année 2022, l’ETR s’est mis en place et nous avons fait 3 séminaires (1 par 

département ou district). Les actions ont été ciblées vers les jeunes, il n’y a pas eu de visite de 

clubs ou d’action spécifique pour les aider. Les frais inhérents à l’ETR sont plus importants 

que prévus. 



 
La ligue a mis en place la commission sportive carambole composée de 6 membres : Thierry 

Deleglise, Gilles Introligateur, Alexian Legret, Bruno Roberge, Laurent Jacq et Yann 

Fontaine au lieu d’un seul membre qui était débordé par la charge de travail. Cette nouvelle 

organisation entrainera des frais de fonctionnement (plusieurs réunions par ans) 

Philippe Legrand prend la responsabilité du développement du billard en Normandie dont la 

création de clubs. Il est inscrit à a formation agent de développement à la FFB. 

 Pour 2022/2023 :  

Le comité de direction de la Ligue a décidé de plusieurs actions pour l’Olympiade 2020-2024 

Ces actions sont regroupées suivant les 4 pôles du projet fédéral 2020-2024 de la FFB.  

 

Le plan de développement du Billard en Normandie est dans la continuité de celui de 2020-

2021.  

POLE DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION 

1-1) Matériels pédagogiques :  

La ligue en 2022 propose du matériel pédagogique transportable pour faire des 

animations à l’extérieur du club : un PC, une télévision et une table pliante en plus 

des billards BT 700 de chez Décathlon acquis en 2021 et 2022. 

1-2) Challenge des clubs 

Les résultats du colloque ont été promulgués en mai 2022 :  

- 1er Argentan prix 600 € 

- 2éme Rouen prix 400 € 

- 3éme Bernay prix 200 € 

- Tous les clubs ont été récompensés par une rétrocession d’une partie de la cotisation 

Ligue sur les adhésions.  

Le Comité de direction doit réfléchir à un challenge des clubs avec beaucoup plus de 

critères. En 2022, le Rouen Billard club a été inscrit au palmarès du challenge des 

clubs de la FFB pour la partie Ligue. Nous devrions reprendre les mêmes critères. 

1-3) Licences : 

La mise en place de l’ETR et de la commission sportives implique des frais 

supplémentaires. Lors de l’AG du 4 septembre 2022, il sera proposé une 

augmentation de la cotisation part Ligue pour septembre 2023. 

1-4) Réseau sociaux : 

La ligue n’a plus de responsable des réseaux sociaux qui devrait être un vecteur de 

communication. La ligue cherche quelqu’un pour s’en occuper. 

 



 
1-5) Grands Evènements : 

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

devrait être organisé dans les années à venir.  

Le Rouen Billard Club avec l’aide de la ligue organise la Finale de France 

Masters 3 bandes à Bois Guillaume du 13 au 15 mai 2022.  

Le retour médiatique attendu n’a pas eu lieu. La ligue a défrayé les arbitres 

(2119 €) et fait un don au RNC (1250€). 

 

1-6) Séances Maths et Billard :  

Les séances de Maths et Billard avec les écoles ou les collèges ont été réalisées 

du 22 novembre au 3 décembre 2021 avec 7 clubs. Marc Picot a formé 15 animateurs 

aux séances de Maths et billards pour qu’ils puissent prendre le relais à partir de 

septembre 2022. 

 

M. Hossine Zellou, professeur de Maths, veut bien donner des conseils aux 

animateurs formés. Il peut aussi former des animateurs de clubs aux séances de Maths 

et Billard avec l’aide d’un bon joueur. Les clubs intéressés doivent s’inscrire auprès 

de la Ligue qui s’occupera de la logistique  

 
1-7) Séminaires :  

Alexian Legret, coordonnateur de l’ETR, a organisé 3 séminaires début 2022 : 1 

dans l’Eure, 1 dans la Seine Maritime et 1 pour les départements du Calvados, l’Orne 

et de la Manche pour présenter la nouvelle organisation de la Ligue avec la mise en 

place de l’ETR. En accord avec le point 2-2 formation DECF du pole Formation et 

Jeunesse. 

Il n’est pas prévu de faire des séminaires en 2023. En fonction de la nouvelle 

organisation de l’Assemblée Générale, un séminaire pourrait être ajouté en fin de 

journée, en remplacement du point technique qui maintenu en septembre par visio-

conférence qui aura lieu le premier jour de la semaine du mois de septembre 

 

1-8) Création de club : 

Nous avons créé un poste de responsable développement du billard en Normandie. 

La personne est chargée de créer un club en Seine maritime en 2022 afin de faire son 

plan d’expérience.  

Puis pour 2023, le comité de Direction, en fonction des résultats prévu fin 2022, 

décidera du ou des départements parmi : le Calvados, l’Orne et la Manche qui est 

prioritaire pour la création de clubs. 

 



 
Nous avons eu un contact avec Neufchâtel en Bray (5000 habitants) qui n’est pas 

concluant.  

Nous avons eu une réunion avec la Maire d’Aumale (2500 habitants) qui est aussi 

élue au canton Gournay en Bray. Elle doit en parler avec la Maire de Forge-les eaux 

(4000 habitants). 

Philippe Legrand et Philippe Lebourgeois reprenne le club de Gaillon qui était sur la 

voie de la dissolution. 

Nous avons un contact à Evrecy (Calvados, 2000 habitants) pour ouvrir un club de 

blackball d’ici 2023.  

 

POLE FORMATION ET JEUNESSE 

2-1) 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. Ces actions seront 

reprises par l’ETR. 

2-a) L'Animateur de club : objectif 12 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. 

 

L’ETR 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. 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. A partir de 4 candidats au CFA BAP, la ligue organisera un stage en 

Normandie 

2-b) L’Initiateur de club : objectif 2 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. La ligue offrira un polo d’Initiateur de club avec 

le logo de la Normandie.  

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. 

Agent de développement : 1 philippe 2/ an 

 

2-2) L’Entraineur Coordonnateur Fédéral : objectif création de l’ETR en 2022 

La formation au DECF 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 

 

Le coordonnateur, Alexian Legret, a commencé sa formation au Diplôme 

Entraineur / Coordinateur Fédéral à partir du 15 novembre 2021 pour 2 modules. Il 

doit faire les 2 derniers modules cette année.  

La formation d’agent de développement comprend les modules 3 et 4 du DCEF. 

Philippe Legrand est inscrit pour la session de 2023 en tant que responsable du 

développement du billard en Normandie dont la création de clubs. L’objectif à terme 

est d’avoir un agent de développement par département. 

2-3) Formation continue des CFA et des DFI : Objectif 15 renouvellement CFA / an 

Une journée de formation continue sera organisée par l’ETR 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. 

Il existe aussi une formation continue sur le portail de la FFB. 

 

2-4) Diplôme Fédéral d’Aptitude :  

Les DFA Bronze des jeunes et des séniors sont passés dans les clubs et animés 

par les CFA et DFI. 

L’ETR organisera la journée pour les jeunes avec le matin le passage des DFA 

Argent et Or et suivi l’après-midi par le challenge des jeunes qui doit permettre de 



 
sélectionner les 6 meilleurs pour participer au challenge inter régionale (Bretagne, 

Pays de Loire, Centre Val de Loire et Normandie. 

La ligue organise une journée de passage des Billard d’Argent (qui peut être 

organisé par les CDB) et une journée d’Or pour les séniors comme il en existe une 

pour les jeunes avec remise de diplômes et épinglettes. Cette journée pourrait se 

décomposer par l’examen du DFA d’Argent ou d’Or le matin et suivi l’après-midi 

par un challenge de figures imposées.  

Pour la saison 2021-2022, le  nombre de DFA bronze Séniors est de 27 et le 

nombre de DFA Argent est de 12 par rapport à 130 licences découvertes 

Pour la saison 2021-2022, le  nombre de DFA bronze Jeunes est de 6 et le 

nombre de DFA Argent est de 3 et d’or 2 par rapport à 20 licences avenir 

 

 

2-5) 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, le 5 quilles et l’Américain 

▪ Les Andelys pour 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. 

Les règles d’accueil dans les centres ont été définies et diffusées. Nous 

doterons ces centres d’entrainement de petits matériels : petites queues, jeu de 4 

billes, jeu de 3 billes etc …. 

Les écoles niveau 3 devraient remplacé les centres d’entrainement, l’ETR a 

détecté des clubs susceptibles de franchir cette étape : 

- Oissel et Rouen ; mais aussi Cormelles, Saint Marcel et Fécamp pour la 

Carambole 

- Mais aussi pour le BAP : Rouen et Les Andelys. 

 

2-6) Formation des arbitres : 

 

a)  Renouvellement du Corps Arbitral de Ligue : Objectif 2 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 / 

découverte à l’arbitrage. 

 

b) 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. 

La ligue organisera une journée de formation continue tous les ans pour le quart de 

l’effectif des arbitres. Tous les arbitre seront conviés à cette journée au cours de l’olympiade. 

La Ligue offrira un polo d’arbitres et un positionneur de billes à cette occasion. 

La 1ère séance de formation continue qui a été organisée à Rouen le 5 mars 2022 a été 

une réussite et les arbitres ont maintenant un polo. 

 

POLE SPORTIF : 

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. 

Alexian Legret, le coordinateur de l’ETR, organisera 3 stages spécifiques pour 

les jeunes dans l’année, afin de les faire progresser et détecter les jeunes espoirs.  

A l’Américain, nous avons le cadet Raphael Marsais (Rouen) qui devrait 

participer au CDF Américain en avril 2022 les 23 et 24 avril à Saint Dizier 

En Carambole, nous avons 2 juniors qui ont participé au CDF 3 Bandes les 23 

et 24 Octobre à Saint Quentin : Nathan Legendre (Rouen) médaillé Bronze et Joshua 

Ty (Louviers) classé 6ème.    

Nous avons aussi 3 cadets qui ont été sélectionné pour les CDF Cadets Libre : Arthur Picard 

(Oissel) Champion de France, Charles Legendre (Rouen) Vice-Champion de France et Axel 

Maulien (St Marcel) classé 5éme qui s’est déroulé à Toul du 5 au 7 novembre 2021. 



 
 Ces 3 cadets aux mêmes dates ont participé aux CDF Cadets 3 Bandes : Arthur Picard 

(Oissel) est Vice-champion, Charles Legendre (Rouen) est classé 6ème  et Axel Maulien (St 

Marcel) est classé 7ème. 

Nathan Legendre est Champion d’Europe Juniors Cadets, et Arthur Picard et Joshua Ty sont médaillés 

de Bronze au championnat Européen du 8 au 10 avril 2022 à Desio (Italie) 

 

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.  

3-3) Equipe régionale 5 Quilles :  

La ligue souhaitait développer les équipes Régionales 5 quilles en 2021 ce 

projet a été ajourné suite à la crise sanitaire. 

Pour la saison 2021/2022 il y a seulement 3 Equipe D2 5 Quilles inscrites pour 

ce championnat.  

 

 

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

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

Blackball. 

 

 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. Le développement des écoles de billard dans tous les clubs 

devrait permettre la pratique du 4 billes.  

La Normandie compte 107 licences découvertes pour la saison 2021-2022, 

suivant l’avis des clubs, nous organisons une journée 4 billes le 21 mai 2022 à Rouen 

 

3-6) Plan de développement du Blackball : 

  Il n’y a plus de responsable Blackball à la ligue de Normandie. Il y a un seul 

club Blackball : Les Andelys Billard Sport avec 4 adhérents au 02/11/2021. 

La ligue a un projet d’organiser un tournoi par équipe de Blackball avec les 

clubs possédant un blackball. 

Nous avons 7 clubs équipés de Blackball : bien sûr il y a les 2 clubs BAP Maromme et Les 

Andelys mais il y a aussi Bernay, St Marcel, Pacy sur Eure, et bientôt Louviers et Gaillon ; 



 
soit 7 clubs. Il manque un responsable Blackball pour organiser des compétitions 

individuelles ou par équipe entre ces clubs. 

3-7) Féminisation du billard : 

Le sondage fait par la ligue auprès des 37 femmes licenciées en Normandie pour 

connaitre leurs souhaits pour l’organisation d’une journée de rassemblement des 

femmes en 2022 a été un flop 

Pour 2023, la ligue prévoit de sonder les clubs sur un projet de compétitions d’équipe 

mixte (1 homme et une femme) qui joue chacun leur tour. 

 

POLE 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  

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

Claude Mary.  

 

Les clubs de la Seine maritime n’ont pas répondu à l’appel de Candidature 

pour réactiver la CBDSM. 

 

Les clubs du Calvados, l’Orne et de la Manche ne pense pas qu’un CDBCOM 

soit utile. 

 

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.  

 

 

 

4-2) 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 

 



 
 

4-3) Diagnostic : objectif 76 % des clubs au 31/08/2025 soit 4 clubs /an avec un plan d’action 

de développement. 

Le coordonnateur de l’ETR, Alexian Legret 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.  

4-4) Aller vers davantage de démocratie et la parité homme / femme : 

Des lois ont été votées avec une application en 2023 et 2024, la FFB doit y réfléchir et 

modifier ses statuts et son règlement intérieur. 

 

Nous attendons les textes de la FFB pour modifier nos statuts et notre règlement 

intérieur 

 

 


