
                                        

 

 

Je me suis rendu les 15 et 16/06/19 à Cabestany (66) pour l’assemblée Générale FFB. Voilà ce que j’en ai retenu : 

Tarif licence : la part fédérale de la licence n’est pas modifiée (stabilité) 

Développement du nombre de licenciés : un après-midi entier a été consacré à ce sujet. Malgré les 

efforts entrepris, les résultats sont mitigés ; au niveau national 15785 licences en 2019 et 15847 en 2018. Pour le 

Grand Est 1628 en 2019 et 1625 en 2018. Les augmentations attendues de la part du Blackball, de la licence 

découverte et des opérations portes ouvertes ne sont pas significatives. 

Les efforts sont donc à poursuivre au niveau de chaque club pour recruter de nouveaux membres, les 

accompagner et les encourager à progresser. Le rôle des ETR (équipe technique régionale) est très important et il 

convient d’augmenter le nombre d’écoles de billard labellisées par la FFB. L’objectif à atteindre est le suivant : 1/3 

des clubs devraient avoir une école labellisée par la FFB. En conséquence, le nombre d’animateurs de club et aussi 

d’initiateurs de club devront être en augmentation par le biais de la formation. 

Visite dans les clubs : la Fédération incite les ligues à visiter davantage les clubs 

Le problème consistant à savoir si tous les membres d’un club sont licenciés a été clairement posé.  D’un point de 

vue statistique, si le nombre de compétiteurs dépasse 70% du nombre total de membres, il est probable que tous 

les membres ne soient pas tous licenciés.  La moyenne nationale est de l’ordre de 40%. Il convient bien sûr 

d’étudier chaque club au cas par cas et donc de ne pas appliquer cette règle statistique brutalement. Il est conseillé 

de ne plus indemniser les frais de déplacement des compétiteurs des clubs que ne licencieraient pas tous leurs 

membres. 

La situation des petits clubs de moins de 11 membres est périlleuse. Comme le club de Piennes qui vient de 

disparaitre, la relation avec la municipalité peut devenir difficile et conduire à la suppression du club ou à la 

fermeture de la salle. C’est la raison pour laquelle il est quelquefois possible que deux ou plusieurs clubs se 

regroupent pour mettre en commun leurs efforts pour par exemple créer une école labellisée. Autre règle 

statistique : le nombre de licenciés divisé par le nombre de tables de billard ne doit pas descendre au-dessous de 

4. Au-dessous de ce chiffre, l’existence du club est menacée ou alors certains membres ne sont pas licenciés. 

Tournoi national blackball : L’organisatrice du tournoi national blackball de Frontigan était présente à cette 

AG. La ligue peut prendre en charge les trophées et l’essentiel des recettes se fait par l’intermédiaire des sponsors 

locaux. Un tournoi national est prévu en Décembre prochain à Saint Nicolas de Port. Il convient donc de rechercher 

dès à présent des sponsors pour lesquels il existe un système de défiscalisation avec édition d’un document Cerfa. 

A signaler que le tournoi de Frontignan est financièrement positif. 

Récompenses Grand Est : le club de Mulhouse a reçu un chèque de 700 € de la part de la commission de 

développement et communication FFB pour ses initiatives concernant le billard au féminin. Le comité 

départemental de Triangle et Meuse a reçu un chèque de 200 € pour la même opération menée avec l’opération 

Décathlon. 

Ludres, le 23/06/2019         Francis Richard 

Rappel de la date de l’AG de la Ligue du Grand Est : 07/09/2019   

 


