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1/ Accueil du président
Le président Jean-Paul SINANIAN souhaite la bienvenue à tous les membres du Comité directeur élus lors de l’A.G. du
12 décembre 2020 dernier et les remercient d’être tous présents pour cette première réunion permettant d’élire les
différents responsables du bureau et de répartir les tâches au sein du Comité directeur, des pôles sportifs et des
différentes commissions. (Voir « le mot du président » en pièce jointe).
2/ Présentation individuelle
Véronique CARDINEAU invite chacun des 26 membres du Comité directeur à se présenter.
3/ Organisation bureau / CD / Pôles / Commissions / Ligues
Marc MASSE fait un bref rappel de l’organisation du Comité directeur, des pôles, des commissions et du projet fédéral
qui devra être mis en place pour l’olympiade 2021-2024.
4/ Elections complémentaires
Jean-Paul SINANIAN ayant été élu président de la FFB par les délégués de ligues lors de l’A.G. du 12 décembre 2020 et
Viviane ROUCHON élue trésorière, à l’unanimité, par le Comité directeur lors de cette même A.G. du 12 décembre, les
élections complémentaires sont organisées afin de répartir les tâches et les responsabilités.
L’une des prérogatives du président est d’établir un casting type de ce que pourrait être l’organigramme de la FFB.
Chaque membre du Comité directeur est libre de suivre les propositions du président, de proposer sa candidature à
l’un ou plusieurs des postes à pourvoir et de voter pour le candidat de son choix.
3 formulaires ont été envoyés à chacun des 26 membres du Comité directeur afin de désigner :
4 - 1 les membres du bureau,
4 - 2 les pilotes de pôles,
4 - 3 les présidents de commissions.
Pour la commission blackball, Laëtitia DROIT présente sa candidature, mais Jean-Paul SINANIAN confirme que Jigar
SOLANKI lui semble le candidat le plus apte et davantage disponible pour occuper cette fonction.
Les 26 membres présents procèdent aux différents votes via un google form. Le dépouillement est effectué par
Véronique CARDINEAU.
5/ Résultats élections complémentaires
Véronique CARDINEAU annonce les résultats complets des votes :

LE BUREAU

Voix

Président

SINANIAN Jean-Paul

Secrétaire général

DELGOVE Dominique

Trésorière

ROUCHON Viviane

Président-adjoint

26 / 26

Elu

DÉJARDIN Marcel

26 / 26

Elu

Vice-président

CASALE Alberto

26 / 26

Elu

Vice-président

DORIZON Eric

26 / 26

Elu

Vice-président

REYNAERT Pierre

25 / 26

Elu

Trésorière-adjointe

MANGOT Mélanie

26 / 26 Elue

1 bulletin blanc
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LES PILOTES DE PÔLES

Voix
DÉJARDIN Marcel

24 / 26

SOLANES Christian

1 / 26

SOLANKI Jigar

1 / 26

GAVLAK Hervé

25 / 26

LACOMBE Hervé

1 / 26

Pôle communication & développement

DORIZON Eric

26 / 26

Elu

Pôle gouvernance

LECROART Serge

26 / 26

Elu

Pôle sportif

Pôle formation

LES PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS
Commission nationale Américain

Elu

Elu

Voix

GOUZIEN Renaud

26 / 26

Elu

SOLANKI Jigar

19 / 26

Elu

DROIT Laëtitia

7 / 26

Commission nationale Carambole

CASALE Alberto

26 / 26

Elu

Commission nationale Snooker

MORTREUX Isabelle

26 / 26

Elue

Commission nationale juges et arbitres

DELÉGLISE Thierry

26 / 26

Elu

GAVLAK Hervé

24 / 26

Elu

LACOMBE Hervé

1 / 26

ROUCHON Viviane

24 / 26

MANGOT Mélanie

2 / 26

Commission médicale nationale

KERCRET Geneviève

26 / 26

Elue

Commission administrative

LECROART Serge

26 / 26

Elu

REYNAERT Pierre

23 / 26

Elu

DORIZON Eric

1 / 26

DORIZON Eric

25 / 26

DÉJARDIN Marcel

1 / 26

Commission systèmes d'information

LECOMTE David

26 / 26

Elu

Commission de discipline

CLAVET Richard

25 / 26

Elu

Commission nationale Blackball

Commission formation - jeunesse
Commission des finances

Commission communication
Commission de développement

RAPPORTEUR
Comité indépendant de déontologie,
d'éthique et de saisine disciplinaire

1 bulletin blanc

Elue

2 bulletins blancs

Elu

1 abstention

Voix
ZWAENEPOEL Philippe

26 / 26

Elu

L’organigramme complet sera diffusé et mis en ligne sur le site FFB et complété progressivement par les pilotes de
pôles et les présidents de commissions.
6/ Intervention Corentin CHARDIN (DECATHLON)
Corentin CHARDIN, chez DECATHLON depuis plus de 20 ans, leader du projet « Billard », présente un diaporama relatif
à la coopération entre la FFB et DECATHLON (voir pièce jointe).
Points importants soulignés par Corentin :
• L’importance de l’engagement des bénévoles, leurs apports, leurs suggestions, leurs critiques parfois qui ont
permis de faire évoluer le partenariat entre la FFB et DECATHLON.
• DECATHLON : - une mission : rendre les sports accessibles à tous
- 2 métiers : concepteur / inventeur de leurs produits et commerçants
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•
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- 330 magasins en France, présents dans plus de 60 pays et présents dans plus de 100
sports
La mission de DECATHLON Billard est de rendre simple et accessible à tous la pratique du billard : féminines,
jeunes, moins jeunes, joueurs aguerris, joueurs débutants. C’est réinventer le billard : « le billard qui va
dehors » en jouant, en s’amusant, en prenant du plaisir dans le jeu et qui aboutira à l’inscription dans un club.
Le partenariat FFB/DECATHLON est une coopération partagée, facilitant l’interconnexion des personnes, la
mixité des générations et permettant non une addition, mais une multiplication de pratiquants.
Contrairement à d’autres sports, des millions de personnes ont déjà joué au moins une fois au billard dans
leur vie, ce qui représente un potentiel énorme de pratiquants pouvant s’inscrire dans un club et se licencier.
Le billard est connu et reconnu des Français, il fait partie de leur patrimoine. Il y a une vraie attente.
Le billard n’est pas réservé à une élite, mais doit être accessible à tous, et les clubs sont les seuls à pouvoir
accompagner, former pour mieux progresser, transmettre leur expertise et la pédagogie requise.
Donner plus de visibilité aux clubs : localisation, horaires, tarifs, informations sur internet.
A l’avenir, risque que les mairies reprennent les salles de billard si celles-ci ne sont pas assez fréquentées afin
de les attribuer à des activités polyvalentes réunissant un nombre plus important de pratiquants.
Mise à disposition de contenus pédagogiques et organisation d’évènements comme le billard scolaire, le
billard au féminin, les initiations.
Le nombre de requêtes « Billard » sur internet est en très nette évolution, ce qui prouve son intérêt croissant.
Le projet 2021/2024 tourne autour de 4 thèmes :
Les contenus : vidéos, textes autour du billard, réseaux sociaux, règles, localisation clubs.
Les évènements : faire découvrir le billard en le faisant pratiquer, encadré par des personnes
maîtrisant le sujet.
Les produits et services : faciliter la réponse aux besoins en proposant des solutions innovantes ou
alternatives (ex : location matériel, billard convertible en table, queues, étuis, table « outdoor »).
Autres perspectives : ateliers de démonstration en magasin, vente de produits en club, Big Event
national ouvert à tous, identification des envies et des besoins.

L’ensemble du Comité directeur a été très impressionné tant sur le fonds que sur la forme par l’exposé de Corentin.
Il a su nous transmettre son enthousiasme et son envie d’aller de l’avant et nous ressentons tous une volonté
réciproque de développer le billard.
Le but et l’ambition de DECATHLON, c’est de mettre le Sport à la portée du plus grand nombre.
Hervé LACOMBE évoque les actions qui pourraient être envisagées auprès des comités d’entreprises.
C’est une démarche qui, à ce jour, est difficile, mais qui fait partie du processus de développement de DECATHLON et
de la FFB dans le projet 2021-2024. Cette démarche pourrait être également étendue aux collectivités et aux clubs.
Un formateur de club pourrait aller en entreprise initier des salariés au billard et réciproquement, le club pourrait
accueillir, dans un créneau horaire défini, des salariés d’entreprises ou de collectivités.
Les personnes ne viennent pas spontanément au club, il faut aller à leur rencontre (ex : forums des associations, mais
ne pas se limiter à une rencontre en septembre, démonstrations dans magasin DECATHLON ou centres commerciaux,
etc.). Il faut aussi créer l’étonnement, comme « le billard dans la rue », évènement testé à Lille avec un grand succès
ou devant la mairie.
7/ Projet fédéral
Marc MASSÉ aborde le projet fédéral 2021-2024.
Ce projet a plusieurs vocations :
1/ Formaliser les relations avec les institutions, l’Agence Nationale du Sport (ANS) et le Ministère des Sports qui
permettra de lire la politique sportive que compte déployer la Fédération pendant 4 ans permettant de déclencher les
contrats et financements de ces organismes.
2/ Guider l’action fédérale à travers sa structure : l’instance nationale (Comité directeur, pôles, commissions), mais
aussi les ligues, les comités départementaux, les clubs et les licenciés.
La difficulté étant de fédérer l’ensemble de tous ces acteurs à la réalisation d’un objectif commun.
Marc insiste sur l’importance de la communication et de la formation afin de rendre les clubs plus efficaces dans leur
fonctionnement et le recrutement de nouveaux pratiquants et de nouveaux licenciés.
La cible de ce projet, c’est le développement de la pratique du billard dans les clubs, voire en dehors des clubs, avec
un objectif : mobiliser l’ensemble des acteurs autour d’une orientation permettant de lire la stratégie de la Fédération
et y adhérer.
Le projet fait état de 2 documents (voir pièces jointes) :
- L’état des lieux du projet précédent (2017-2020) : actions effectuées ou non effectuées par faute de temps
ou de moyens.
- La préconisation des actions servant de base au projet 2021-2024 s’articulant autour de 4 pôles : sportif,
formation-jeunesse, développement-communication et gouvernance.
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Pour être efficace, un projet doit être réaliste. Quels sont les moyens financiers et humains pour mener des actions
concrètes et efficaces de développement ?
Ce projet va s’articuler en 2 temps :
- Une 1ère version dans les prochaines semaines servant de cadre officiel et administratif.
- Une 2ème version élaborée durant cette saison en collaboration avec les pôles, les commissions et les ligues
pour enrichir et ajuster ce projet afin de le valider lors de l’A.G. de juin prochain.
Marc détaille chacun des points des 4 pôles qui feront l’objet d’une échéance de réalisation, du budget nécessaire et
des ressources humaines utiles (bénévoles et / ou permanents).
Ce projet va évoluer, il n’est pas figé et de nouvelles idées peuvent le compléter.
Il est toutefois nécessaire que tous les acteurs soient impliqués dans ce projet.
Pour obtenir des financements régionaux, départementaux ou locaux, chacun devra décliner ce projet fédéral en
présentant des actions programmées et c’est cette synergie qui contribuera au développement de tous.
Une réunion du Comité directeur aura lieu fin janvier afin de valider la composition des commissions qui seront mises
à jour régulièrement dans l’organigramme.
Pour rappel, les commissions sont composées de membres élus du CD, mais aussi de membres cooptés, identifiés par
les présidents de commission et validés par le Comité directeur.

Avant de conclure, Jean-Paul SINANIAN revient sur le contexte général et le montant de la licence fédérale.
Les périodes passées et actuelles sont très difficiles à cause de la situation sanitaire.
Jean-Paul rappelle que la licence n’est pas un paiement pour une prestation de services, mais un acte volontaire
d’adhésion à un système mutualiste.
Un document est en ligne sur le site de la FBB (cf. « contexte général ») et une communication faite sur Besport
FFBillard le 15 janvier permettra de préciser le positionnement de la Fédération sur ce sujet.
8/ Questions diverses
Jean-Paul SINANIAN précise que, dans un souci pratique et d’efficacité, les prochaines réunions concernant les pôles
et les commissions seront organisées indépendamment, validées lors des prochaines réunions de Comité directeur.
Véronique CARDINEAU va élaborer le calendrier des futures réunions de Comité directeur.
En l’absence d’autres questions, le président remercie tous les participants et clôt la réunion à 12h30.

Jean-Paul SINANIAN
Président FFB

Dominique DELGOVE
Secrétaire général
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