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PALMARÈS INTERNATIONAL



– Epreuves mondiales

Palmarès International
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• Jérémy BURY

– 2ème au Championnat du Monde 3 Bandes au Caire



– Epreuves européennes

Palmarès International
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• Magalie DECLUNDER

– Championne d’Europe Libre DAMES à Brandenburg

• Maxime PANAIA

– Champion d’Europe 3 bandes U21 à Brandenburg

• Pierre MARTORY

– Champion d’Europe Libre U21 à Brandenburg

• Equipe de DOUARNENEZ VALDYS (R.SWERTZ, P.SOUMAGNE 

G.LEDEVENTEC)

– Championne d’Europe JDS par équipes à Douarnenez



– Epreuves européennes

Palmarès International
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• Nathan LEGENDRE

– 2ème au Championnat d’Europe Libre U17 à Brandenburg

• Willy GERIMONT

– 2ème au Championnat d’Europe cadre 47/2 à Brandenburg

• Equipe de C’CHARTRES BILLARD (W.GERIMONT, X.GRETILLAT et 

J.JUSTICE)

– 2ème au Championnat d’Europe JDS par équipes à Douarnenez

• Sébastien VEREL

– 3ème au Championnat d’Europe Libre U21 à Brandenburg

• Equipe de France Biathlon U21 (M.PANIA, F.GUINGAND, N.DURIEZ)

– 3ème au Championnat d’Europe à Brandenburg



– Epreuves européennes

Palmarès International
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• Johann PETIT

– 3ème au Championnat d’Europe 1 Bande à Brandenburg

• Willy GERIMONT

– 3ème au Championnat d’Europe 1 Bande à Brandenburg

• Kévin TRAN

– 3ème au Championnat d’Europe Artistique à Brandenburg

• Grégory LE DEVENTEC

– 3ème au Championnat d’Europe 3 Bandes ST à Brandenburg

• Equipe de France 5 Quilles (M.JUBLOT, N.DAVID, X.GUERIN, 

M.CARREAU)

– 3ème au Championnat d’Europe à Brandenburg



– Epreuves européennes

Palmarès International
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• La France est 2ème nation au nombre de médailles juste 

derrière les Pays-Bas

• Ces bons résultats s’inscrivent dans une dynamique positive

• Ils concrétisent : 

– les efforts et les sacrifices consentis par les joueurs

– le travail de tous les formateurs au niveau club ligue ou national

– l’accompagnement et le suivi assurés par la DTN 
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CIRCUIT MASTER



– Modifications du circuit des tournois

Circuit MASTER
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• La réforme a connu sa première saison

– Le retour des joueurs est globalement positif

» Classement glissant

» Circuit 3B uniquement sur 3,10m

» Limitation à 40 joueurs

» Diminution de la contribution organisateur aux primes

» Effort financier et matériel de la FFB
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REPRESENTANTS DES JOUEURS



– 3 joueurs ont été nommés par la CNC

Représentants des joueurs
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• Vincent LELIEVRE pour le 3 Bandes

• Pascal DESSAINT pour les JDS

• François DI LEO pour le 5 Quilles

– Les compétitions "haut niveau" sont sujettes à évoluer pour toujours 

mieux coller à la réalité sportive et aux contraintes des organisateurs.

– Pour améliorer les échanges entre les joueurs et la CNC, la DTN et la 

FFB, il fallait créer un circuit d'informations dédié.

– Les joueurs ci-dessus en deviennent les représentants par mode de jeu 

et sont les interlocuteurs privilégiés des dirigeants fédéraux.



Fédération Française de Billard

EVOLUTIONS 2019-2020

- CIRCUIT 5Q
- DELEGUE
- COEFFICIENTS DE CONVERSION ENTRE FORMATS
- JDS MULTI
- MUTUALISATION DES FRAIS
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CIRCUIT 5 QUILLES



– Aujourd’hui

Circuit 5 Quilles
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– La saison prochaine

Circuit 5 Quilles
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– Avantages

Circuit 5 Quilles
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• Qualifications du vendredi plus équitables

• Tout le monde rejoue le samedi

• Meilleurs conditions de jeu pour le Samedi National

- 2 sessions (moins d’attentes)

- Matches plus court (2/3 vs 3/5)

- 3 matches pour tous les joueurs

- Arbitrage moins contraignant

• Pas de reclassement après huitièmes  on peut enchaîner
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DELEGUES



– Aujourd’hui 4 missions

Délégué
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• Il représente le Président de la Fédération et il est à la 

disposition du Directeur de Jeu et de l'organisateur afin de 

leur apporter toute aide technique

• Il peut être amené à présenter la FFB aux élus locaux ainsi 

qu'aux sponsors

• Il doit également répondre aux questions des journalistes 

présents sur le lieu du Championnat (journaux, radios, 

télévision)

• Il déclare l'ouverture et la fermeture du Championnat et 

proclame le Champion de France.



– En pratique

Délégué
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• Il n’est sur le lieu que le dernier jour de la compétition

• Ce n’est pas toujours un élu du Comité Directeur

• Dépenses plafonnées à 100€



– Demain

Délégué
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• Le plafond de 100€ est abandonné

• Présence d’un élu du C.D durant tout le championnat pour 

les championnats de France de catégories internationales

– Master : 47/2, 71/2, 1 bande, 3 bandes, 5 quilles et Artistique

– Dames : Libre et 3 bandes

– Jeunes

» U21 Libre, Cadre 47/2, 5 quilles et 3 bandes

» U17 Libre et 3 bandes

– Equipes : 3 bandes, JDS et 5 quilles D1

• Pour les autres championnats de France

– Présence d’un élu dirigeants de la Ligue le dernier jour du 

championnat

– La CNC valide le délégué pour limiter les frais
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COEFFICIENTS DE CONVERSION ENTRE FORMATS



– Aujourd’hui

Coefficients de conversion entre 
formats
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Libre Cadre 
(47)

1 Bande 3 Bandes

2,60 m    2,80 m 0,80 0,90 0,80 0,91

2,80 m    3,10 m 0,80 0,80 0,89 0,86

2,60 m    3,10 m 0,64 0,72 0,71 0,78

0,712 0,7826



– Aujourd’hui

Coefficients de conversion entre 
formats
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– La saison prochaine

Coefficients de conversion entre 
formats
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Fédération Française de Billard

PERSPECTIVES

- FINALES MASTER
- TOURNOIS ET INDIVIDUELLES
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FINALES MASTER
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Finales Master
– Aujourd’hui

• 8 finales par an

• Positionnées sur les 3 derniers mois de la saison

• 2 ou 4 poules de 4 puis ¼, ½ et finale
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Finales Master
– Demain

• 8 finales par an

– Possibilité d’un multi JDS sur plusieurs années

• Positionner les finales sur toute la saison

– Décongestionner la fin de saison

– Utiliser le classement glissant avec tous les tournois au 

coefficient 1



TOURNOIS ET INDIVIDUELLES
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Tournois et Individuelles
– Evoluions demandées par le collecif des joueurs

• Serpentin intégral pour les poules qualification et tournoi 

principal

• Ne plus changer de poule les joueurs d’un même club

• Ces mesures appelées « yoyo » sont portées ou supprimées 

du Code Sportif régulièrement

– Elles ne changent rien à l’aspect sportif

– Elles relèvent du confort psychologique des joueurs qui y voient 

une meilleure équité sportive

• Nous avons accepté ces demandes avec la DTN, elles 

seront au C.S 2020/21
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Tournois et Individuelles (suite)
– Evoluions demandées par le collecif des joueurs

• Retour au double KO et double KO double pour les finales 

Master

• Nous avons également accepté ces demandes avec la DTN, 

elles seront au C.S 2020/21
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Tournois et Individuelles (suite)
– Evoluions demandées par le collecif des joueurs

• Demandes refusées :

– Tournoi principal à 18 joueurs

» Diminution du nb de joueurs

» Risque de ne plus avoir assez de places pour tous les Master

» Repêchage automatique qui ne favorise pas la performance

– Finale 71/2 à 12 joueurs

» Le niveau des joueurs ne le nécessite pas

» La qualification serait rendue plus facile

– Créer un pentathlon

– Caution financière à l’inscription des équipes de D1
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Tournois et Individuelles (suite)
– Evoluions demandées par le collecif des joueurs

• Demandes refusées :

– Une seule descente entre D1 et D2

» Sportivement c’est envisageable

» Pratiquement, il faut rajouter une date au calendrier

» Risque de voir des équipes refuser de jouer

– Supprimer la place DTN dans les finales Master

» Elle est indispensable

– Supprimer la qualification du C de F en titre

» Oui, si le C de F participe aux tournois de la saison en 

cours

» Sinon il garde le privilège
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