Des nouvelles de la Commission Développement de la Ligue
Point d’étape et prévision d’actions.

Ces quelques lignes ont pour but de faire un point d’étape avec vous, dirigeants de clubs.
Le point sur la prise de licences
Avec 1150 licences, la Ligue progresse de près de 6% cet année et de plus de 23% en 3 ans. Cette
croissance de plus de 220 licences est essentiellement due aux clubs qui nécessitaient une
régularisation et la ligue les remercie. Ils font le choix d’adhérer pleinement à la fédération, à la
communauté du billard. Ce sont une douzaine de clubs en 3 saisons qui ont assaini leur
fonctionnement, c’est encourageant !
Ainsi, les clubs de carambole en parfait accord avec le règlement fédéral sont largement majoritaires
aujourd’hui dans la Ligue (65%)
Situations des clubs
A noter tout d’abord la bonne santé financière de l’ensemble des clubs. Il est bon d’avoir des
dirigeants prévoyant et soucieux de la pérennité de leur club.
Pourtant, le monde qui nous entoure exige des évolutions. Le Billard, s’il veut survivre dans les
années qui viennent, doit s’adapter.
Pour cela, il y a plusieurs conditions, d’un lieu accueillant en passant par des tarifs adaptés et une
Ecole de billard qui remplit sa fonction d’intégration dans le club. L’ETR et la commission des clubs et
développement sont là pour vous aider, alors n’hésitez pas à les solliciter !
Accompagnement des clubs
Ces toutes dernières années, la Fédération, et en particulier la Ligue Rhône Alpes, s’est dotée de
véritables connaissances en matière d’analyse et de diagnostic de club. Un véritable recensement
des actions promotionnelles qui marchent est disponible. La compréhension de la réussite d’un club
plutôt qu’un autre est aussi une ressource importante. C’est donc un vrai savoir faire qui est à votre
disposition si vous souhaitez que votre club progresse rapidement.
Tous les dirigeants qui le souhaitent peuvent donc s’engager dans cette démarche
d’accompagnement. Cela vous permettra d’avoir un plan d’action et mobiliser plus facilement toutes
les aides Fédérales et de la Ligue pour mieux réussir.
Trois actions intéressantes cette fin d’année
1

Le parrainage

L’une des pratiques peu répandu et pourtant simple et efficace est le parrainage. Il consiste à
mobiliser vos licenciés actuels en les incitants à promouvoir autour d’eux l’adhésion à leur club. Le

club de Douarnenez réalise l’essentiel de ces recrutements (près de 100 membres chaque année
dans une commune de 15000 habitants).
C’est très facile à mettre en œuvre dès la saison prochaine, consultez l’affiche du Club de
Douarnenez pour en savoir plus.

2

Campagne d’information de tous les clubs

Vous allez recevoir dans les tous prochains jours (les clubs de carambole) un document Excel
résumant la situation de votre club au regard de ces effectifs.
Ce diagnostic très succinct vous permettra de vous situer par rapport au autre club et de dialoguer à
l’interne de votre club. Evidement, nous souhaitons que ce message déclenche une vraie volonté
d’agir au-delà du quotidien de votre club.

3

Actions d’amélioration des documentations de clubs de la LRAB

Le constat c’est que peu de clubs ont une documentation de qualité disponible. L’idée est d’aider
chaque club qui le souhaite à avoir son propre flyer. Celui-ci serait à insérer dans la plaquette
fédérale. Cette opération serait prise en charge par la Ligue.

En conclusion
Le billard qui nous passionne est promis à un bel avenir si nous savons opérer les changements qui
s’imposent à nous. Nous portons une responsabilité particulière, celle d’agir collectivement et le plus
efficacement possible dans les années qui viennent. Ensemble nous réussirons.
Lyon, le 8 Mars 2016
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