
Handi-billard



2015

Recherche sur le site de la fédération  pour 
trouver des joueurs en fauteuil.  

Christian Darteyre (médecin à la commission 
médicale de la fédération), et Guillaume 
Ludinar (joueur)  n’obtiennent  pas de 
réponse.

Au carambole



2016

• Quand je commence le billard je cherche sur 
Internet: je ne trouve aucun conseil destiné 
aux joueurs en fauteuil.

Gérard Pillon



2017

Pour  rechercher des joueurs:

• Notre choix se porte sur la création et la 
médiatisation d’un événement sur 
un week – end.

• Et  l’organisation  d’une table ronde. 

Avril 2017 Blois organise le premier tournoi

handi-billard carambole en fauteuil



grace:

• à la qualité de l’accueil dans le club de Blois, 

• à la rencontre avec Christian Darteyre.

• à l’engagement de la mairie.

Le maire de Blois  joue  le  jeu en testant le handi-billard.



Des résultats encourageants.

• Des joueurs français, hollandais, belges, nous 
contactent. Et s’ils ne peuvent pas venir ils 
nous encouragent.

• 5 joueurs participent à la rencontre. (1 seul 
licencié).

• On découvre que le black-ball organise déjà 
un « championnat » en fauteuil.



Blois 2017



LA TABLE RONDE

• Elle est ouverte par la lecture des 
encouragements du président de la fédération 
française.

• 2 représentants de la FFB y participent.

• Les présidents de la ligue et des comités du 
centre, sont présents.

• 2 joueurs en fauteuil  s’impliquent.



Les décisions

• Il faut créer une structure fédérale.

• La région centre devient  « laboratoire » du 
développement du handi-billard.

• Démarrer avec le handi-billard en fauteuil, 
puis élargir aux autres formes de handicap.

• Recenser et développer des clubs accessibles 
physiquement et humainement.



• Pérenniser  l’action à la même date chaque 
année.

• Médiatiser le handi-billard.

• Ajuster le code sportif.

• Faciliter la pratique du handi-billard  par 
l’achat de fauteuils adaptés et réglables.







Vendôme 2018

• La deuxième journée nationale de handi-
billard s’est tenue à Vendôme, en présence 
notamment de Marie-Amélie Le Fur.

• cinq joueurs en fauteuil (tous licenciés), venus 
de Mandelieu la Napoule, Reims, Blois et 
Vendôme se sont affrontés en « carambole ». 

• 8 visiteurs en fauteuil ont testé ou regardé le 
handi-billard.





Au Black-Ball

• Dès 2004, Joué-Lès-Tours accueillait des 
personnes en fauteuil et des malvoyants.

• 2015 Démonstration au Billard Club de Joué Lès-
Tours lors des tournois nationaux successifs :
– Entre deux personnes en fauteuil

– Entre une personne en fauteuil et le champion de France 
Master (Nicolas Rimbot), 

• 2016  La CNB prend en charge les compétitions 
Handi-Billard et organise la première rencontre  
nationale.



• 2018 : seconde rencontre nationale en 
fauteuil.

• Le rayonnement s’étend à toute la France

• La loupe a été mise sur le développement du 
handicap au sein de la FFB et des personnes 
atteintes d’un autre handicap sont venues se 
renseigner.



Compétition

Loisir

Mise en situation de handicap



2018 création 
de la sous commission 

handi-billard

Elle dépend de la commission développement.

Responsable: Eric Vaquier

Maurice Balestri
Christian Darteyre
Patrick Heurtault
Eric Leroux
Gérard Pillon
Ludovic Simon



Les objectifs
2018

• Répertoire des clubs, ligues (concernés, 
volontaires).

• se rapprocher du handiguide (CREPS).

• Recueil des expériences des clubs et des 
joueurs sur le handi-billard.

• Implication d’autres ligues.

• Développement de la communication.



Les objectifs 2019

• Stage carambole et black ball pour les joueurs en 
fauteuil.

• 3ème tournoi  regroupant les joueurs en fauteuil.  
carambole et de black-ball.

• Participation au tournoi de Blanckenberg.

• Participation au tournoi de Hollande.

• Démonstration  dans des compétitions valides.

• 4ème tournoi black ball.



Objectifs 2020

• 1er Tournoi européen en France.

• Adaptation du code sportif.

• Création d’une équipe de France.


