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1/ Mot du Président
Jean-Paul SINANIAN, président, remercie les participants d’être présents à cette réunion consacrée à la
planification du projet fédéral 2021-2024, sujet qui n’avait pu être abordé, par manque de temps, lors de
l’AG de décembre à Angoulême.
Avant d’aborder ce sujet, JPS revient sur cette assemblée générale et exprime sa satisfaction d’avoir vu les
comptes de l’exercice 2020-2021 adoptés à l’unanimité des délégués présents, la charte d’éthique et de
déontologie et le règlement intérieur ayant été adoptés par une large majorité.
Quant aux statuts, non adoptés, ils sont en cours d’examen par le conseil des ligues qui proposera des
amendements qui devront être conformes au code du sport et aux dispositions règlementaires qui nous
sont imposées.
Un calendrier a été établi et les propositions devront être soumises à la commission administrative pour le
15 mars prochain.

2/ Projet fédéral : planification des actions et création des groupes de travail
Le projet fédéral a été rédigé il y a quelques semaines dans sa version complète.
Le but de cette soirée est de définir les actions et de créer les groupes de travail à travers le tableau de
bord qui se décline en 4 axes :
• Gouvernance
• Sportif
• Développement - communication
• Formation - Jeunesse
Il convient d’affiner ce tableau en définissant les actions prioritaires, les personnels concernés et les délais
de réalisation avec un but : la réalisation du projet à la fin de l’olympiade 2021-2024.

L’AXE GOUVERNANCE
5 objectifs ont été définis :
➢ Structurer les relations avec les organes déconcentrés
• Définir les compétences de chaque strate de la fédération (comités départementaux ou
interdépartementaux, ligues régionales, niveau national) ;
• Formaliser la délégation fédérale attribuée aux organes déconcentrés ;
• Etablir des conventions de coopération avec les organes déconcentrés permettant la mise en
œuvre du projet fédéral sur tout le territoire ;
• Aller vers plus de cohérence tarifaire.
➢ Aller vers davantage de démocratie
• Elargir le collège électoral ;
• Etudier la limitation des mandats de président et des cumuls des mandats.
➢ Adapter la structure fédérale
• Créer un poste de secrétaire général adjoint ;
• Créer une commission technique handibillard ;
• Réorganiser les travaux du comité directeur fédéral, des pôles à l’aide de la visioconférence ;
• Elaborer un modèle conceptuel des données ;
• Mettre en place le contrôle d’honorabilité dans le respect du RGPD.
➢ Valoriser le bénévolat
• Revoir et enrichir le dispositif de récompenses et de distinctions fédérales.
➢ Assurer le déploiement des sujets d’éthique et d’intégrité
• Protéger les pratiquants ;
• Prévenir les discriminations ;
• Préserver le pacte républicain ;
• Agir contre le dopage ;
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•
•

Préserver l’intégrité des compétitions ;
Agir contre la corruption.

L’AXE SPORTIF
3 objectifs ont été définis :
➢ Rendre accessible et conviviale la pratique du billard Carambole
• Adapter les premiers niveaux de compétitions et des modes de jeu aux pratiquants
débutants ;
• Développer une offre spécifique pour les jeunes.
➢ Faire évoluer l’offre sportive pour l’adapter aux attentes d’aujourd’hui
• Promouvoir l’organisation d’évènements de club en continu, déconnectés du schéma
traditionnel pyramidal ;
• Réformer/réfléchir à l’offre sportive américain ;
• Réformer/réfléchir à l’offre sportive blackball ;
• Réformer/réfléchir à l’offre sportive carambole ;
• Réformer/réfléchir à l’offre sportive snooker ;
• Jouer une compétition dans une autre ligue que sa ligue de licence (joueur multi discipline) ;
• Composition des équipes de club + joueur extérieur.
➢ Poursuivre la structuration de la pratique à haut niveau et obtenir les résultats internationaux
correspondants (cf projet de performance fédéral)
• Organiser la coordination des actions de formation sportive des échelons clubs régionsnational pour renforcer le parcours d’accession au haut niveau ;
• Renforcer l’encadrement et les dispositifs des groupes France ;
• Créer un centre technique et sportif fédéral ;
• Organiser en France des compétitions internationales ;
• Joueurs étrangers en équipe de France.

L’AXE DEVELOPPEMENT & COMMUNICATION
5 objectifs ont été définis :
➢ Animer
• Etudier les leviers tendant à impliquer les joueurs de bon niveau dans la pérennisation du
sport billard ;
• Institutionnaliser les modes de collaboration entre les différentes strates de la fédération ;
• Mieux faire connaître, déployer et dynamiser les campagnes de soutien aux clubs ;
• Valorisation du bénévolat - Convivialité et reconnaissance dans les clubs ;
• Repérer les bonnes pratiques clubs et organes déconcentrés - organiser la présentation de
ces bonnes pratiques sur format attractif - diffuser largement dans l’ensemble du réseau
billard ;
• Produire un tableau de bord.
➢ Développer
• Obtenir le label Terre des Jeux 2024 + organiser un (ou plusieurs) évènements populaires
Indoor/outdoor avec le partenaire Decathlon avant les JO 2024 ;
• Promotion de la pratique de loisir du carambole (casin, 4 billes, épreuves par handicaps …).
➢ Diversifier les publics
• Intensifier les messages fédéraux sur la pratique du billard pour tous (diversité des publics
accueillis dans les clubs ;
• Développer le handibillard ;
• Développer le billard au féminin.
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➢ Innover
• Transformation numérique de la FFBillard ;
• E-billard - billard on line ;
• Développer un portail de gestion sportive Bàp couvrant l’ensemble des besoins.
➢ Recherche - Développement
• Développement RH service civique, stagiaires ;
• Fonds européens ;
• Bench marking fédérations ;
• Partenariat avec des têtes de réseaux.

L’AXE FORMATION - JEUNESSE
4 objectifs ont été définis :
➢ Favoriser la structuration et l’organisation des clubs, accompagner leur développement
• Réexaminer les différentes fonctions utiles à l’efficacité des écoles de billard (animateur,
organisateur, agent de développement, initiateur) pour adapter les outils disponibles et
notamment les parcours de formation des encadrants ;
• Réexaminer les fonctions utiles à l’organisation du club, à la promotion et au développement
de la pratique ;
• Renforcer le processus « promotion - recrutement - accueil - découverte - initiation animation ».
➢ Organiser la montée en compétence des écoles de billard des clubs
• Faire évoluer le contenu/parcours de la formation au Certificat fédéral d’animateur (CFA) ;
• Faire évoluer le contenu/parcours de la formation et les modalités d’obtention du Diplôme
fédéral d’initiateur (DFI).
➢ Renforcer les relais locaux pour faciliter le déploiement des outils, pour développer
l’accompagnement des clubs
• Organiser le suivi des formations initiales et continues réalisées ;
• Consolider les relais régionaux avec la création et le renforcement des dispositifs ETR.
➢ Poursuivre et renforcer les parcours fédéraux de formation
• Organiser une enquête fédérale auprès des titulaires du CFA ;
• Adapter les parcours de formation (CFA, DFI, DECF, …) et les rendre plus lisibles ;
• Développer les outils utiles à la pratique des jeunes ;
• Lancer les bases d’un dispositif de formation de dirigeants.
Les groupes de travail, sous la conduite d’un pilote, ont été définis et le calendrier établi.
Afin de rendre lisible l’avancée de ce projet fédéral, un document de synthèse sera rédigé et diffusé sur le
site fédéral et auprès des ligues, des comités départementaux et des clubs.

En l’absence de questions diverses, Jean-Paul SINANIAN remercie Marc MASSE pour la présentation de ce
projet fédéral, les membres du comité directeur pour leur implication et clôture la réunion à 20 h.

Jean-Paul SINANIAN
Président FFB

Dominique DELGOVE
Secrétaire général
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