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STRATEGIE

L’action  de  l’ETR Rhône Alpes  est  calée  sur  l’action  déjà  entreprise  depuis  plusieurs 
années par la Fédération Française de Billard et sa Direction Technique Nationale.

Son action rejoint donc celle menée, et est dirigée sur trois cibles :
• le club
• le 3 bandes haut niveau
• le billard à poche

Elle se fait dans une stratégie choisie, mise en place en collaboration avec la Direction 
Technique Nationale.

ETR RHONE ALPES - Trois grandes cibles à développer

1) Le club  - formation et développement

L’action de l’ETR, dans ses premières actions, vise principalement et prioritairement le 
club. Elle vise à améliorer et à développer son offre selon trois directions :

• son action de partenariat avec la ville
• son offre d’accueil et d’initiation à la pratique pour les nouveaux pratiquants
• son offre de perfectionnement pour les adhérents du club

Elle doit pour cela entreprendre plusieurs types d’actions tel que :

• la création des écoles de billard de club
• la formation des animateurs de club (certificat d’animateur de club)
• la formation des initiateurs de club carambole (diplôme fédéral d’initiateur)
• la formation des initiateurs de club carambole 3 bandes (diplôme fédéral  

d’initiateur)
• le suivi et perfectionnement des écoles de billard en club
• le perfectionnement des animateurs CFA et initiateurs DFI

• la mise en place des actions partenariat avec la ville - billard à l’école, pass billard 
scolaire, etc...

• l’opération Dynamo en collaboration avec le permanent FFB
• l’organisation des communications, (moyens de faire connaître le club de billard)
• la régularisation des clubs (tous licenciés)

La  ligue  Rhône Alpes  de  billard  contenant  une  cinquantaine  de  clubs  affiliés,  l’etr  ne 
pourra dans un premier temps, fournir ses actions que sur des clubs choisis, à cause de 
leur fort potentiel de développement, afin qu’ils deviennent « club de référence» pour tous 
les autres clubs de la ligue.



2) - Le 3 bandes haut niveau

Suivant  l’accord  FFB avec les instances ministérielles  du sport  français,  le  3  bandes, 
reconnu sport de haut niveau, est prioritaire dans l’action menée par l’ETR.

Quatre actions sont à développer : 

• Création d’une section 3 bandes en école de billard de club
• la formation et le suivi des initiateurs de club carambole 3 bandes (diplôme fédéral 

d’initiateur)
• Organisation du perfectionnement des meilleurs espoirs régionaux
• Création de compétitions 3 bandes cadet et juniors
• Encadrement des joueurs master 3 bandes 

3) - Le billard à poche

Avant de planifier le plan de bataille pour le développement du billard à poche dans notre 
ligue, il serait judicieux d’établir l’état des lieux de chacune des trois disciplines ( Blackball, 
snooker, américain), pour connaître :

• Le nombre exact de licenciés
• Le nombre de club, mixtes ou pas, municipaux, commerciaux, non commerciaux. 
• Les écoles de billard dans ces clubs
• La présence de potentiels joueurs blackball inscrits en AFEBAS ou en FBEP dans 

notre ligue

Pour déboucher dans un premier temps sur : 

• la récupération des pratiquants
• la régulation des clubs (tous licenciés).
• Des offres sportives compétitions plus attractives

Avec la Fédération Française de Billard

ACCORD CONVENTION FFB


