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Assemblée générale de la ligue – ECULLY – 17/09/2016 
 

Compte rendu d’activité  

Commission Développement des Clubs. 

Mandat 2013/2016 

Le but assigné à la Commission était de travailler autour du licenciement de tous les membres des clubs 
carambole de Rhône Alpes. Sans équité entre club, pas de progrès et de développement possible. 

Régularisation 

Résultats obtenus : 

 Il y a 33 clubs carambole en Rhône Alpes. Début 2014, seulement 6 clubs sont à jour de leur prise de 
licence. En deux ans, 14 clubs ont régularisé leur situation : 

> 1             Valserine 2016 
> 2             Aubenas 2016 
> 3             Davezieux 2016 
> 4             Valence (convention)2015 
> 5             Pont de chéruy 2016 
> 6             Chassieu (2015/2016 
> 7             Saint Fons 2015 
> 8             Chambery (convention) 2016 
> 9             Aix les bains (promesse de la faire en 2017) 
> 10           ABSE (promesse de le faire en 2017) 
> 11           ASMSE 2016 
> 12           Saint Chamond 2015 
> 13           Thonon (convention) 2016 
> 14           Annecy (il manquait une vingtaine de licence)2014/2015 

>reste 12 clubs : 

Trois clubs ont fait la promesse de régulariser cette saison. Nous veillerons au respect de ces 
engagements. 

Il y a 4 cas complexes en cours de résolution. La volonté des dirigeants de ces clubs n’est pas en cause, 
(Villefranche, Bourgoin-Jallieu, Vals près le puy et GSL Villeurbanne). 

Il y a 5 clubs de la Loire, pour lesquels la Ligue voulait faire preuve de patience dont nous attendons une 
adhésion pleine et entière à la FFB dès la saison 2017  

Enfin, le club de Lissieu refuse de régulariser sa situation.  
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 Cela constitue un changement de paysage très important réalisé sans heurt. Je pense que tous les clubs 
pourraient être régularisés dans la saison qui vient. 

Progression des clubs 

Ce bon résultat ne doit pas nous faire oublier que le billard carambole ne se porte pas au mieux dans 
notre région. 

En effet les 232 licences supplémentaires en Rhône-Alpes ces 3 dernières années sont essentiellement 
dues au processus de régularisation. Au-delà de quelques clubs en progrès, une majorité de club 
perdent des adhérents. 

A noter toutefois l’augmentation du nombre de jeunes due avant tout à deux clubs ayant mis en place 
des écoles de billard en partenariat avec les collèges locaux. Ils rejoignent ainsi les rares clubs ayant faite 
cette démarche en Rhône-Alpes. 

Le fait que les clubs regagnent des adhérents est le challenge pour la mandature qui vient. Les exemples 
de clubs qui réussissent dans notre région ne manquent pas. 

Manque de volonté ? Pas de désirs d’évolution et de promotion du billard ? Difficultés à concevoir et 
mettre en œuvre les bonnes solutions ? Sur ces questions le constat est clair. Tous les clubs qui ont 
l’objectif de se développer progressent à un moment ou à un autre. 

C’est donc sur la motivation des clubs à se développer que nous avons à travailler au niveau de la ligue. 

 

Renaud Berrin le 16 août 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


