
AG district Marne septembre 2014 1 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BILLARD DE LA MARNE 
3, RUE DES BUTTES 51190 GRAUVES 

 
Assemblée générale ordinaire 2014 

 

Le 12 septembre 2014 à 14 h 30, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire à Reims, 

sur convocation écrite faite par le président en date du 8 août 2014. 

L’assemblée générale est présidée par monsieur Michel Banchet. 

 

Participants 

Véronique Alès, Bernard Autreau, Michel Banchet, Paul Benoît, Florent Boulanger, Patrick Eveloy, José Da Fonseca, 

Pascal Harnish, André Jacquier, Michel Lambert, Jean Pierre Pain, Pierre Pinon, Regis Valière 

Excusés : André Juilly (secrétaire, opéré), JC Couillet (trésorier), Gilles Hémard (commissaire aux comptes) 

L’appel des clubs a permis de constater que tous les clubs sont représentés, à l’exception du César Billard Palace. 

L’assemblée générale peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

– Approbation du compte rendu de la dernière assemblée générale. 

– Rapport d’activité. 

– Rapport financier. 

– Rapport du vérificateur aux comptes. 

– Approbation du rapport d’activité et des comptes. 

– Désignation du vérificateur aux comptes. 

– Rapport sportif, palmarès et remise des diplômes. 

– Budget 

– Calendrier sportif. 

– Questions diverses. 

o Organisation des finales à 4 ou 5 joueurs 

o Poursuite des phases éliminatoires en plusieurs tournois et poule de 3, ou retour à l’éliminatoire 

unique en poule de 4. 

En préambule, le président Michel Banchet salue les participants et les remercie de leur présence. 

Approbation du compte rendu de la dernière assemblée générale 

Après lecture, le compte rendu de l’AG 2013, relu en séance,  est approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport d’activité du président 

Le comité directeur s’est réuni les 1er février et 30 mai.  

Rappels des quelques péripéties de la saison :   

- sur l’élaboration du calendrier, avec plus d’inscriptions qu’attendues en bande R1 et R2. 

- sur les participations aux compétitions : de nombreux forfaits ; une inscription dans une catégorie erronée (R 

collard) ; 2 montées de nouveaux joueurs qui n’ont donc pas pu disputer la finale BR2 ; la catégorie R1 complétée par 

des joueurs non inscrits depuis plusieurs années (MM Marchoix et Zaccagnini) qui en sont remerciés ;  

- sur le déroulé des compétitions : une finale (R1) sans arbitre, celui-ci a été pris en charge par les 

accompagnateurs ; une difficulté pour déterminer le champion parmi les 2 joueurs 3B R2, la règle fédérale étant de 

prendre la meilleure moyenne particulière et non pas de jouer les prolongations comme ce fut effectué, ce point devra 

être précisé dans notre règlement pour mémoire ; l’adaptabilité du club d’Ay qui a repris deux finales sur proposition de 

changement de dates afin de permettre aux participants de jouer plusieurs modes de jeux qui se percutaient. 

 

Il est rappelé que la tenue de feuilles de matchs est obligatoire, et qu’elles sont les seules à faire foi en cas de litige. Ce 

sont également sur ces feuilles que doivent être portées les éventuelles réclamations avec la signature du directeur de 

jeu.  Il n’est en effet pas possible de les saisir sur la feuille de synthèse du site FFB. 

La visite au club de Muizon n’a toujours pas été faite. 

 

Rapport financier 

- Le résultat de l’exercice est bénéficiaire de  156,21 €. La trésorerie s’élève à 3361,85 € sur le compte bancaire. 

- Le district a fourni les trophées pour ses finales. 

Le TVR doit encore régler le montant correspondant à ses licenciés snookers. D’autre part, Paul Benoit a été oublié. Il 

sera compté 2 fois sur la prochaine saison. 

Un reçu des cotisations est remis à chaque club. 
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Rapport écrit en date du 19/8/14 de Gilles Hémard, vérificateur aux comptes 

Le vérificateur aux comptes certifie la parfaite exactitude des écritures comptables et des soldes pour l’exercice 2013-

2014. 

 

Approbation du rapport d’activité et du rapport financier 

Les rapports sont approuvés à l’unanimité. 

Nomination du vérificateur aux comptes   

Pierre Pinon (TVR) est désigné à l’unanimité à la fonction de vérificateur aux comptes.  

 

Rapport du secrétaire sportif 

- Cadre des compétitions 

On essaie d’appliquer la règle : nombre de journées d’accueil égal au nombre de compétiteurs. Épernay a reçu sa part de 

compétitions, malgré son déménagement qui  a gelé le premier trimestre 2014. 

Il est rappelé qu’un joueur doit être détenteur de sa licence dès la première compétition. 

Les clubs ont saisi eux-mêmes les résultats sur le site FFB. Le district a édité un mémo « pas à pas » avec copie d’écran 

pour les aider. 

Le règlement sportif du district a été amendé avec les dispositions adoptées lors de l’AG 2013 et déposé sur le site. 

Celui-ci continue à être alimenté par JC Couillet. 

Le district a également émis un liflet simplifié des règles d’arbitrage, qui peut aider, mais ne remplace pas le code 

sportif en cas de litige. Il y a retour à la reprise égalisatrice au 3B. 

Les autocollants de promotion du billard distribués l’an dernier satisfont les clubs. Il en reste au secrétariat et les clubs 

peuvent en recevoir de nouveaux. 

L’organisation des tournois 5 quilles et 9 quilles est à éclaircir. 

 

- Reprise des catégories N3 en district 

Le nombre de joueurs dans les districts Aube et Marne justifie un championnat départemental sauf en libre N3. 

 Ardennes aube marne 

Libre N3 0 4 4 

Bande N3 0 8 5 

3 b N3 5 9 11 

Cadre N3 0 7 6 

 

Remise des diplômes aux champions de district.  

Des doublés district/ligue et des montées sont à signaler et à féliciter. 

Libre N3 Sebastien Fourmet 

Libre R1 Fredéric Marchoix + ligue + montée en N3 

Libre R2 Gérard Alexandre, comme l’an dernier 

Libre R3 Rémi Collard, comme l’an dernier, + montée en LR2 

Libre R4 Michel Gilson 

 

Bande N3 Jean Christophe Venchiarruti 

Bande R1 Claude André + ligue 

Bande R2 Joel Foissy + ligue 

 

3 bandes N3 Francis Zaworsky, 

3 bandes R1 François Wengorzwski  

3 bandes R2 Jean-Pierre Germain  

 

Cadre N3 Michel lambert 

Cadre R Gérard Alexandre 

 

4billes  Bryan Pryjmak 

 

D’autre part,  Patrick Eveloy monte en 3BN3. 

 

Budget pour la prochaine saison 

- Le montant de la cotisation est inchangé : 6€ ;  

La somme demandée par les clubs pour la participation de licenciés indépendants à une journée de championnat est de 

20€.  

 Le budget présenté est adopté à l’unanimité.  

 

- Il faut modifier la domiciliation de Paul Benoit (TVR au lieu de BCG) sur le site FFB. 

Le TVR règle la part de cotisation snooker en fin de saison, car la visibilité sur cette activité et ces joueurs est difficile 

en absence de responsable. 

La secrétaire sportive, par ailleurs trésorière adjointe,  dispose d’un chèque pour une dépense éventuelle (LCL055) 
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Informations complémentaires de sortie d’AG ligue 

- la ligue rétrocédera sa part de 16€ pour les + de 80 ans ; Publication en séance des dispositions tarifaires. 

Le TVR fait part de ses difficultés, eu égard à ses coûts et aux nouveaux clubs non affiliés qui lui siphonnent ses 

adhérents. Un dialogue sur le sujet s’établira avec la ligue  

- Il y avait eu débat sur les modalités d’inscription des joueurs aux compétitions ligue.  

Dans l’attente d’une inscription électronique sur un éventuel site, la Marne continuera à transmettre les inscrits 

potentiels en ligue au vu des inscriptions globales recueillies avec son propre formulaire, et ce afin d’éviter une double 

saisie.  

Il n’y a pas de site ligue depuis la démission de Paul. 

- L’examen d’arbitrage suite aux 2 journées proposées par la ligue (TVR, Marigny) n’a pas eu lieu suite au changement 

des modalités FFB (contenu, examen, durée) 

- les finales de ligue se dérouleront à 4 joueurs sur 2m80 (au lieu de 5), et à 3 sur 3m10, pour éviter au TVR (seul à 

disposer de 2 billards de ce format) de toutes les accueillir. 

 

Points divers portés à l’ordre du jour 

- A l’unanimité, les finales de district se joueront à 4 joueurs après éliminatoire. 

Néanmoins, s’il n’y a que 5 joueurs dans une catégorie, ils iront en finale directe. 

- Il y a débat sur les arguments qui militent pour les poules de 3 ou de 4 (cf annexe), puis vote. 

Le résultat est le suivant, en reprenant le nombre de voix par club :  

Pour les poules de 4 : 16 voix ;  Pour les poules de 3 : 6 voix  

Les compétitions 2014/2015 se dérouleront donc sur le modèle d’éliminatoire traditionnel sans tournois. 

Précisions de quelques modalités durant ces éliminatoires 

• arbitrage nécessaire mais pas de marqueur distinct de l’arbitre (à la différence des finales) 

• poule de 4 sur l’après midi seulement 

• si le nombre de joueurs inscrits n’est pas un multiple de 4, les têtes de série ne jouent pas le 1er tour 

d’éliminatoire. 

Le règlement et le calendrier des compétitions seront revus en conséquence. 

Les inscriptions sont attendues pour le 27 septembre au plus tard. 

 

Saison 2014/2015 

En complément les clubs s’engagent à organiser des tournois complémentaires pour faire jouer leurs compétiteurs. 

La présentation d’équipes permettra également de diversifier l’offre pour attirer de nouveaux adhérents. 

La responsable sportive indique qu’elle n’est pas favorable à des distances réduites pour des matchs homologués (bien 

que ce soit autorisé par le règlement fédéral) 

Pour la coupe secteur Nord, Paul Benoît sera le correspondant pour les rencontres d’équipes de niveau district, avec 

l’aide de JF Devavry (TVR). 

 

Les finales sont réparties entre tous les clubs. 

Pour la seconde année consécutive, le district fournit les trophées des podiums (coupe + porte clé) aux clubs d’accueil.  

 

 

Aucun participant ne souhaitant plus prendre la parole, l’assemblée générale est close à 16 h 40.  

Les personnes présentes sont invitées à partager une petite collation. 

  

 

 La responsable sportive Le Président 

 

 

 V Ales M. Banchet 
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Annexe au vote sur les poules de 3 ou 4 

 

Poules de 3 Poules de 4 
Arguments pour 

 

-Pas besoin d’arbitre en éliminatoire, donc 

uniquement 12 journées d’arbitrage+ 

marquage à prévoir (finales) 

- possibilité de prévoir un remplaçant 

d’arbitrage 

- Plus de matchs par mode de jeu (6 au lieu 

de 3) pour rentabiliser la cotisation 

- uniquement des demies journées (dimanche 

matin libre) 

- permet de compléter des poules de tournois 

d’une catégorie supérieure avec des joueurs 

de catégorie inférieure 

- garde le suspense de la sélection avec le 

choix des 4 meilleurs matchs : plusieurs 

joueurs ayant le même nombre de points 

rouges, c’est la moyenne qui prime. 

- encouragement au progrès. 

- on ne joue pas sa place ou sa moyenne sur 

une seule journée 

 

 

 

 

 

 

- moins de WE occupés par les éliminatoires 

(4 au lieu de 12) 

- moins de risque de déplacement (mais pas  

éliminé) 

- plus compétitif puisque tout se joue sur une 

journée (être prêt au bon moment) 

- plus de WE libérés pour des activités 

complémentaires (tournois, formations, 

équipes) 

- plus de convivialité, les joueurs en partant 

pas avant la proclamation des résultats 

Arguments contre 

 

- Pas de repos pour le 3ème joueur en absence 

de remplaçant 

- 12 weekends occupés pour un joueur qui 

veut s’inscrire à tout. (choix :possibilité de 

n’en faire que 8 pour avoir une moyenne) 

- beaucoup de travail de secrétariat pour 

préparer les rencontres et éviter les matchs 

doublons 

- des déplacements 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- 24 journées d’arbitrage +marquage  

(2x  4modes x 3catégories) 

- risque de changer de catégorie sur une seule 

journée de compétition (moyenne pourrie) 

- si il y n’y a que 2 joueurs dans une 

catégorie, obligation de faire 3 matchs pour 

avoir une moyenne (puisque pas de tournois 

préalables, ni dans sa catégorie, ni dans la 

catégorie du dessus) 

- pas de facilité de remplacement en cas de 

forfait 
 

 

 

 

 

 

 
 


