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Collonges sous Salève le 10 septembre 2015

Cher Président, Chers Membres du comité directeur, chers amis du billard

C’est avec grand plaisir  et  quelques incertitudes que j’ai  accepté il y quelques mois ,la 
proposition de notre président, Pascal BAUP, prendre en charge le poste de coordonnateur 
de l’ETR Rhône Alpes.

J’ai accepté ce poste malgré l’énorme travail qu’il  sous-entend mais je crois aujourd’hui 
que rien n’est impossible, épaulé par un comité directeur FFB et sa DTN plus motivé que 
jamais dans son action de développement pour notre sport.

Il y a encore quelques années tout ceci n’était que discussions . Aujourd’hui, la FFB et sa 
DTN ont élaborés un vrai plan d’action pour le développement, c’est une réalité, et je suis 
prêt à m’engager dans cette mission et y apporter mes couleurs.

Après  avoir  bataillé  sur  les  bancs  de  la  compétition  et  glané  quelques  bonnes 
performances, je me réjouis aujourd’hui de travailler pour le développement du billard et 
particulièrement  au  sein  de notre  ligue.  J’ai  signé  ma licence  en 1997  au billard  club 
d’Annecy, puis poursuivi au billard club de Grenoble. Bientôt 20 ans dans la ligue Rhône 
Alpes.

J’espère que mon expérience de joueur de haut niveau et d’enseignant sera un bagage qui 
me facilitera cette tâche, et suis également prêt à me former pour mieux l’accomplir.

Je ne serai évidemment coordonnateur que pour quelque temps, mais je vois déjà après 
un travail accompli bien fait, capitalisé, les joueurs de nos clubs pratiquer le billard dans 
des  clubs  dynamiques,  fiers  de  porter  les  couleurs  du  billard,  prêt  pour  de  grandes 
aventures  sportives,  avec  notre  ligue  et  ses  clubs  leur  donnant  les  moyens  pour  un 
épanouissement sportif  et humain, collectif  et individuel, tel que je l’aurais souhaité pour 
moi-même.

Voilà Mesdames, Messieurs, j’espère que l’etr Rhône Alpes sera au rendez vous de ces 
ambitions et que dès aujourd’hui nous serons tous ensembles, pour agir contre ces mots 
qui nous entendons encore trop souvent :
- le billard n’intéresse plus personne
- le billard est un jeu difficile.

Bonne saison à tous,

Amicalement

Laurent Guénet
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