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Préambule
Lors d’une réunion synergie, j’avais demandé à ce qu’une
personne capable de mener des réunions puisse mener à
bien la réflexion sur une réforme sportive, avec toutes les
parties prenantes de nos organisations.
Le pôle sportif a repris la démarche à sa charge, mais la
mise en place a été un échec.
J’ai souhaité prendre du recul sur la partie sportive, afin
d’avoir le temps, la sérénité nécessaire pour mener à bien
cette réforme, avec une équipe de personnes
compétentes.
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Préambule
J’ai demandé à Christophe Lambert, Damien Tourbatez et
Nicolas Henric, qui ont tous une grosse expérience du
milieu du Blackball, avec des parcours différents de
m’aider à mener cette action.
Les dernières péripéties des inscriptions sur les TN nous
confortent dans l’idée que nous ne devons pas perdre de
temps, tout en respectant certaines étapes, pour
enclencher la réflexion.
Il faut que nous posions correctement le problème, afin de
ne rien oublier, et proposer en fin de réunion, un objectif
clair, des arborescences de compétitions cohérentes.
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Préambule
La première étape de notre travail avec les régions est de
vous présenter notre réflexion, afin de vous informer, vous
demander votre aval et votre implication à la construction
de cette réforme.

Les responsables sportifs de ligues, les organisateurs de
TN, des joueurs seront consultés avant que la réforme soit
soumise au pôle sportif de la FFB, puis au CD de la FFB,
puis au final, à l’AG de la FFB.
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Préambule
Je joins un planning de construction de cette réforme qui
permet de comprendre la nécessité de ne pas perdre de
temps car des étapes obligatoires vont nous handicaper.
Cf planning travail.pdf
Garder en mémoire l’historique et la culture de la
discipline, en élevant la réflexion avec une ambition
sportive cohérente et pyramidale avec les ligues sera
important pour la réussite.
Les paramètres encadrant cette réforme seront adaptés.
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Problèmes recensés
1) Tournois nationaux :
– Lourdeur des tournois. (40 billards – 400 joueurs),
– Principe des inscriptions « non sportif »,
– Légitimité des joueurs à participer à une épreuve de niveau
national,
– Qualité des tournois - comportement et organisations,
(Ambiance – Maintien matériel – propreté …)
– Application de la règlementation (tenue),
– Mauvaise lisibilité des catégories en cours de compétition,
– Soutien des organisateurs potentiels par les instances,
– Nombre d’arbitres insuffisant,
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Problèmes recensés
2) Championnats de France :
– Mauvaise lisibilité du mode de qualification, (TN – régions)
– Formule illisible et standing négatif de la manifestation jusqu’à
la formule de 2018

3) Coupe de France :
– Évènement mal valorisé et peu différent des autres,
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Problèmes recensés
4) Régions :
– Disparité des étendues et des problématiques, des effectifs BB
et de la qualité des équipes dirigeantes régionales,
– cf schéma de la répartition des effectifs
– Politique sportive et développement de certaines ligues,
inexistante,
Les ligues sans parc de billards inscrivent plus de joueurs dans les TN
Une finale de ligue sèche, dans certaines catégories est
problématique car elle ne qualifie pas forcément les meilleurs joueurs
et ne permet pas de recenser les participants suffisamment tôt,

– Manque de formation et d’accompagnement des bénévoles.
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Orientations
1) Organiser des épreuves sportives de qualité, alliant :
– performance sportive pour valoriser les joueurs et leurs
performances, (moins de billards, moins de joueurs, …)
– rigueur d’organisation et de comportement, pour un spectacle de
qualité (spectateurs et partenaires potentiels - prime à la qualité
d’organisation, buvette hors de l’espace sportif, aire de jeu
réservée aux joueurs en compétition …)
– Conservation des compétitions individuelles et par équipes sur un
même week-end,
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Orientations
2) Proposer des offres régionales :
• afin que les joueurs de niveau régional, trouvent une offre sportive
adaptée, il est essentiel que les ligues leur proposent des
compétitions de qualité,
• La majeure partie des pratiquants doit se retrouver dans des
compétitions régionales, afin de permettre aux Tournois Nationaux
de se dérouler avec un nombre adéquat de joueurs, permettant
ainsi la meilleure organisation possible.
• La réforme ne pourra être efficace qu’avec la volonté des Ligues à
s’équiper d’un parc de billards (pour les plus grosses ligues).
• Le développement des Tournois Régionaux éviterait que le public
qui ne pourra plus accéder aux TN, se retrouve sans
compétitions basées sur le même modèle, et se dirige vers
d’autres organisations du Blackball.
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Orientations
2) Proposer des offres régionales :
• Pour faciliter ce développement dans les ligues, et harmoniser les
compétitions, nous proposons :
Aide financière à voir par la FFB pour la constitution des parcs.
Distances de jeu cohérentes (nationales et régionales)
Synergie CNB – Ligues afin de tendre à uniformiser les
compétitions régionales.
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Orientations
3)

Promouvoir les catégories spécifiques en relation avec
les objectifs fédéraux :
U15
U18
Féminines
Handi-Billard
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Orientations
4) Augmenter la qualité de la médiatisation :
Valoriser les résultats d’une équipe de France lors d’un TN
suivant la performance (protocole à mettre en place)
LBEI
Améliorer la qualité des images et des commentaires (attention aux
termes employés),
Caméras tournées vers les panneaux mis correctement, et non pas
vers le public (éviter les images non désirées ….)

Chaine Youtube : Stockage des images et titres des vidéos
Affiches des TN : Faire une base commune standard avec un
espace réservé à l’organisateur, séparer l’affichage national et
local…
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Orientations
5) Attention aux bénévoles (TdM et arbitres)
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Proposition sportive Initiale
Cette proposition est une base de réflexion non figée.

1) Les tournois nationaux individuels :
– 32 billards
– Maintien des primes. La performance sportive reste identique
– BM maintenu
– TN Mixte à 224 joueurs (au lieu de 320 actuellement)
– TN Féminin à 24 joueuses,
– TN Juniors (U18) à 32 joueurs.
– TN Handi (A définir)
– Qualifications régionales
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Proposition sportive initiale
Cette proposition est une base de réflexion non figée.

2) Championnat par équipes :
– DN1 et DN2 : Principe inchangé.
– Tournois de promotion des ligues à 16 équipes, le dimanche :
joueurs non DN1 et DN2 issus d’une délégation régionale.
Nota : pour une meilleure lisibilité des compétitions, nous suggérons
que les catégories Vétérans (+ de 40 ans), Espoirs (U23) et DN3 ne
soient plus disputées sur les TN.
De même, chaque participant pourra disputer une catégorie
individuelle et une seule.
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Proposition sportive initiale
Cette proposition est une base de réflexion non figée.

3) Les championnats de France :
– La formule initiée en 2018 reste d’actualité, avec des
adaptations du nombre de jeunes.
– La qualification automatique du champion de France est remise
en question. L’intérêt n’est plus le même.

4) La Coupe de France :
– Non étudiée
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Proposition sportive initiale
Cette proposition est une base de réflexion non figée.

5) Les régions :
– Les frontières administratives doivent être mobiles en fonction
de l’implantation de la discipline dans certaines régions.
– Il est souhaitable que chaque ligue (voire chaque région
réaménagée) propose une compétition calquée sur les TN, déjà
mises en place dans certaines.
– Les initiatives locales doivent être soumises à la CNB pour
validation.
– Chaque ligue doit faire un championnat régional avec toutes les
catégories => Envisager de supprimer les finales de Ligue

19

Merci,
pour votre
attention
et
participation
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