Historique et enjeux du HANDI‐BILLARD en France
Par la sous‐commission HANDI‐BILLARD de la FFB
A- Historique
1 ère Rencontre Nationale de handi‐billard à Chambéry
les 29 et 30 avril 2017

En juin 2016 nous remarquions qu’il n’y avait pas de liens au niveau fédération française de billard
avec des joueurs en fauteuil roulant.
Pour répondre à notre envie de développer le handi‐billard, nous avons décidé de créer un
événement.
Ainsi, les 29 et 30 avril 2017, nous avons organisé les premières rencontres de handi‐billard
carambole à Blois.

-

Au programme, se sont tenues :
‐ une porte ouverte,
‐ une compétition avec remise des médailles par Marie‐Amélie LEFUR,
‐ une table ronde réunissant un Responsable Fédéral, la Présidente de la Ligue du Centre de Billard,
les Responsables des Comités de la Ligue du Centre, les Présidents des Clubs de Blois et de
Vendôme (tous deux engagés dans le développement du HandiBillard), et des joueurs en fauteuil
roulant.
Les décisions de la table ronde ont été les suivantes :
‐ la Ligue du centre devient Laboratoire d’Expérience pour le Développement et la Pérennisation
du Handi‐Billard.
‐ Chaque Comité de la Ligue œuvrera pour avoir un club référent Handi‐Billard.
‐ Nous étendrons nos actions progressivement à d’autres ligues.
2ème Rencontre Nationale de handi‐billard Carambole
en fauteuil roulant, les 28 et 29 avril 2018

à Vendôme, un très net succès pour cette deuxième journée
en présence notamment de Marie‐Amélie Le Fur.

Tous les objectifs ont été dépassés.
Le nombre de compétiteurs en fauteuil roulant est identique à l’année dernière, mais en 2017 un
seul était licencié cette année tous le sont et deux d’entre eux participent à des compétitions
régionales avec les valides.
Les instances organisatrices étaient toutes représentées.
La porte ouverte du samedi après‐midi et la compétition du dimanche ont permis à 8 personnes en
situation de handicap de découvrir le billard carambole et de se retrouver en situation de jeu.
Cette année nous avons pu organiser une véritable compétition sur toute la journée du dimanche.
Grace aux aides apportées par la fédération, et par la ligue du centre nous avons réussi à défrayer les
joueurs de leurs frais.
L’ambiance générée pendant le week‐end était tout à la fois festive, amicale, joyeuse, mais aussi
studieuse et constructive.

3ème Rencontre Nationale de handi‐billard à Chambéry
Du 3 au 5 mai 2019

Le projet pour la 3° journée :
Réunir pendant un week‐end, lors de compétitions de billard carambole et de black‐ball.
*les joueurs en fauteuil roulant
*Les mal‐voyants
*Les sourds.

Cette nécessité découle des demandes effectuées par les personnes en situation de handicap qui ont
découvert la création de la sous‐commission créée en février au sein de la FFB.
La volonté de la sous‐commission est de développer le handi‐billard en France en s’appuyant sur les
ligues et les clubs volontaires ; de diversifier et intensifier les lieux de manifestations progressivement
au cours d’une même date annuelle.
En 2019 le club de Chambéry répond à tous nos critères :
- Déjà engagé dans une démarche en faveur du handicap.
- Accessible.
- Réunissant tous les modes de jeu du billard.
Le handi‐billard réunit des populations dont les dépenses sont majorées du fait du handicap. Aussi à la
sous‐commission handi‐billard nous avons décidé en 2017 d’aider les premières rencontres en
participant aux frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des joueurs participants.
Devant le succès et l’augmentation des compétiteurs, cette année sera très certainement la dernière
organisée sous cette forme. Car le budget nécessaire devient difficile à boucler.
Nous misons particulièrement en 2019, sur la publicité et sur le retentissement que nous pourrons
donner en communiquant sur cet événement, qui réunira la diversité des personnes en situation de
handicap.

B- Présentation de sous-commission Handi-Billard de la Fédération
Française de Billard

Membres :
Balestri Maurice
Chauday Martine
Darteyre Christian
Heurtault Patrick
Leroux Eric
Pillon Gérard
Simon Ludovic
La sous‐commission dépend de la Commission Développement.

Billard en fauteuil Référent : Gérard Pillon _ gerard.pillon@ffbillard.com
Sourds Référente : Martine Chauday _ martine.chauday@ffbillard.com
Sport adapté Référent : Christian Darteyre _ christian.darteyre@ffbillard.com

Créée en février 2018, ses objectifs sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer le handi‐billard.
Répertorier les joueurs, les clubs, les ligues volontaires et concernés par le handi‐billard.
Aider les clubs à améliorer l’accessibilité.
Se rapprocher du handi‐guide (CREPS).
Recueillir les expériences les clubs et les joueurs pratiquant le handi‐billard.
Développer la communication.
Adapter le code sportif.
Créer une équipe de France.

Les publics concernés :
Il y a trois grands types de personnes en situation de handicap pratiquant le sport. Et pour nous,
clubs de billard, il est important de bien les dissocier.
1. Le handi‐sport :
Ce sont les handicaps moteur : personnes en fauteuil, amputées, hémiplégiques…
les handicaps sensoriels : sourds, les malvoyants…
2. Le sport‐adapté.
Ce sont les personnes en situation de handicap mental ou psychique.

3. Le sport‐santé :
Il s'agit là par exemple de publics de centres de rééducation, d’hôpitaux… Ce sont des personnes qui
sont en situation “temporaire” de handicap.
La frontière n'étant pas toujours très nette entre sport et santé, c'est pourquoi à la Fédé la sous‐
commission Handi‐Billard travaille en étroite collaboration avec la commission médicale.
Pour aider à développer les liens entre tous, on peut associer les 3 groupes lors de rencontres handi‐
billard.
L'accueil des personnes en situation de handicap:
C'est effectivement un point de départ une condition sine qua non.
Il faut une volonté du club, et des bénévoles.
Une accessibilité des locaux.
Dans la sous‐commission nous sommes là pour vous aider à regarder ensemble les problèmes que
vous pouvez rencontrer et bénéficier de l’expérience commune.
Le recensement des clubs:
Il serait très positif de disposer d'un recensement des clubs qui sont en capacité d'accueillir des gens
en fonction du type de handicap, ainsi que ceux qui accueillent déjà des handicapés.
La recherche de personnes en situation de handicap:
Il s’agit d’aller “chercher” des populations qui ne viendront pas d’elle‐même.
En s’appuyant sur :
● les associations nationales (APF, ADAPT, GEM…),
● les centres de rééducation, les hôpitaux…
● Les associations sportives, de handi‐sport ou de sport adapté.
Les associations comme le GEM, qui aident les traumatisés crâniens, travailleront en partenariat avec
les clubs de billard. En accompagnant leurs adhérents ils allègent le travail des bénévoles du billard
qui peuvent se concentrer juste sur la pratique.
Rendre les locaux accessibles :
Les ligues et les clubs peuvent bénéficier de subventions (DDCSPP, région, municipalités…)
Former les bénévoles à l’accueil :
La bonne volonté et le respect des différences est souvent suffisant.
Des clubs sont dans cette logique.
A la sous‐commission, nous commençons à avoir une bonne expérience dans ce domaine et nous
pouvons aider tout club qui voudrait se lancer.
Des formations existent mises en œuvre par les fédérations handisport et sport adapté dans les
départements.
NB : Dans chaque département, la maison départementale des personnes handicapées ( MDPH) peut
être un soutien dans toutes vos démarches.

Insertion dans la vie publique :
Nous voulons insister sur le côté social de la démarche d’accueil des personnes en situation de
handicap.
Les clubs participent ainsi à la vie de la cité, et font preuve d’un “retour” souvent nécessaire en
direction des instances publiques, notamment pour l’obtention de subventions.
C’est tout aussi vrai pour les Ligues.
Référents handi‐billard :
Il serait très positif pour nous d'avoir un référent par Ligue, le dialogue et les échanges en seraient
facilités. Pour ce faire il vous suffit d'adresser ses coordonnées à handi‐billard@ffbillard.com
En espérant avoir été assez clair et concis, merci de nous avoir consacré du temps, très amicalement
et sportivement.
La sous‐commission Handi‐Billard
PS : sont déjà référents:
pour la région Centre Val de Loire: Patrick Heurtault _ patrick.heurtault@ffbillard.com
pour la région Occitanie: Jean‐Jacques Roy _ roy.evelyne@wanadoo.fr
pour la région PACA: Maurice Balestri _ maurice.balestri@ffbillard.com

