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Synergie
Fédération – Régions

l’Equipe Technique Régionale

Un projet commun d’actions de développement

+



Compétences

Formation

Domaines d’intervention 
de l’Equipe Technique Régionale

DéveloppementHaut niveau



Dans le domaine de la formation

Formation des 
membres de l’ETR

Mise en œuvre et 
suivi de la politique 

régionale de 
formation

Expertise des besoins 
locaux

Formation initiale 
et continue des 

animateurs

Elaboration 
et suivi des 
écoles de 

billard



Dans le domaine du haut niveau 

Suivi et préparation des sportifs 
qualifiés pour les championnats 

de France Cadets et Juniors 
3-bandes

Détection des 
Espoirs de 

haut niveau 
3-bandes

Sélection de jeunes 
pour les stages 
nationaux de 

détection



Dans le domaine du développement

Information et 
communication

Participation à la 
recherche et à la 

fidélisation de 
nouveaux licenciés

Soutien aux actions des 
comités départementaux et 

des  clubs

Mise en œuvre et suivi des politiques de 
développement nationales et régionales (FFB, 

Ligue, DRDJS, Conseil Régional)

Actions en direction 
de publics 
spécifiques



Développement du sport billard

Six conditions sont nécessaires pour atteindre cet objectif

Un des axes majeurs du développement de nos disciplines passe par une 
meilleure adaptation de nos actions aux besoins locaux.

1 Un engagement des élus de la Ligue, 
maîtres d’ouvrage de l’opération

Plan de développement

2 Des structures adaptées Comité régional, comités 
départementaux, clubs

3 Des objectifs clairement définis Programme d’actions annuel

4 Une action coordonnée Synergie ETR -DTN

5 Des compétences techniques Intervenants qualifiés

6 Des moyens financiers Fonds propres, conventions, 
subventions. 



Son positionnement

ETR

DTN

Soutient Comité directeur 
de la Ligue

Propose des actions de 
développement

Application du 
programme d’actions

Informe



La composition de l’ETR
Et selon le projet local,

Un coordonnateur

Un responsable 
formation

Un responsable 
du 3-bandes haut 

niveau 
 

Le Président 
de la Ligue

Un référent 
personnes 

handicapées

Un référent 
pratique 
féminine

Professeurs, 
Entraîneurs, 
Animateurs,
Enseignants

Un référent 
vétérans

Un référent
Salles 

commerciales 
partenaires 

FFB

Un « noyau dur »



Désigné par le Président de la Ligue en accord avec le Directeur 
Technique National, il possède un diplôme attestant ses 
compétences techniques.

- De proposer une équipe

- De programmer le travail

- D’animer l’ETR

- De former les membres de l’ETR

- D’évaluer le dispositif

- D’assurer le lien avec la DTN

Son rôle 

d’animateur-manager est

Le coordinateur



LA CONVENTION FFB-Ligue pour la création 
d’une Equipe Technique Régionale

Son objectif 
Contractualiser et planifier des actions de développement dans le cadre du 
projet fédéral 2009-2012 prenant en compte les spécificités de la région.
Des objectifs quantifiables doivent permettre d’évaluer l’état du projet. 

Elle est signée entre la Fédération et la Ligue. Elle complète et soutient les 
aides apportées par l’état (DRDJS) et les collectivités locales (conseil régional 
et conseils généraux).

Un avenant annuel précise les engagements réciproques.

FFB Ligue

Plan de 
développement

2009/2012

Programme 
d’actions annuel



Le soutien de la Fédération
La FFB apporte son soutien par l’intermédiaire de la convention FFB-Ligue pour la 
création d’une ETR :

• La Direction Technique Nationale soutient la mise en place de l’ETR
 Information de la Ligue sur le dispositif
 Aide à la création de l’ETR
 Publication du mémento du coordonnateur comprenant les directives techniques

• La Direction Technique Nationale soutient le fonctionnement de l’ETR
 Désignation de personnes ressources dans les domaines du haut niveau, de la formation et du 
développement
 Aide à la rédaction des plans de développement et des programmes d’actions
 Réunion annuelle des techniciens de l’ETR avec la DTN

•La Fédération soutient financièrement la création  et le fonctionnement  de l’ETR par une dotation 
annuelle

•La Fédération soutient financièrement la création de poste de cadres techniques pour l’ETR par une 
dotation sur 4 années



ETR mises en place
- Pays de la Loire (Renouvellement) 
Coordonnateur : Serge Vidal, 
intervenant technique : Yannick Le Gregam
- Midi-Pyrénées 
Coordonnateur : Pascal Gardin 
- Bretagne
Coordonnateur : Grégory Le Deventec
- Ile de France
Coordonnateur : Patrice Mesny
Intervenant technique : Stéphane Nole
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