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Programme ETR saison 2019/2020 
 

Concepteurs  : Equipe ETR + bureau LBARA 

Rédacteur  : Christian BAIZET - version du 20/11/2019 

 

L’objectif général est de répondre au développement du billard en Région AURA en lien avec les 
orientations fédérales, le contenu de la convention ETR et ses avenants signés entre la FFB et LBARA. 

La stratégie retenue a été de resituer ces orientations dans le contexte LBARA en rédigeant un moratoire 
proposé aux partenaires/prestataires pour, en retour, élaborer un véritable catalogue, quantifié et chiffré, 
coordonnant leurs offres de services. 

La méthode employée aura donc consisté à solliciter les partenaires/prestataires et analyser le contenu 
de leurs offres. Ensuite avec leur concours en extraire un programme tenant compte des limites 
budgétaires du prévisionnel financier 2019/2020 voté. 

La mise en œuvre se traduit aujourd’hui par un calendrier/programme soumis au vote du comité 
directeur, puis transmis à tous les clubs de LBARA.  

Un délai de réponse sera imposé aux clubs, il ouvrira un dédit au prestataire qui se trouvera dans 
l’impossibilité de réaliser son programme du fait des clubs et ou des licenciés, sauf cas de force majeure.  

Enfin toute demande de paiement du prestataire sera accompagnée d’un compte rendu de l’activité 
facturée permettant un contrôle à postériori. 

Nous proposons, de prioriser 2 orientations principales et une répartition des actions entre les 3 
partenaires/prestataires : 

1) La formation, avec les offres de Laurent GUENET pour la carambole, et de Yannick BEAUFILS pour 
le B.B 

2) L’aide au portage des projets, à l’animation des districts et au soutien administratif de LBARA avec 
les offres de Renaud BERRIN 

Le bureau, dépositaire des offres de services des partenaires prestataires depuis le 10 octobre 2019, 
considère : 

1) Que l’ETR est équivalent à une ingénierie transversale d’aide aux bénévoles des clubs et 
complémentaire au travail des commissions organiques de la LBARA.  

2) Que le prévisionnel dispose aujourd’hui d’un cumul dépenses Formation + ETR + développement 
qui totalise environ 22 000 € de dépenses potentielles annuelles pouvant être consacrées aux 
actions programmées d’une ETR transversale. 

A partir de ces deux constantes vous trouverez ci-dessous les détails du programme ETR proposé pour la 
saison 2019/2020 : 
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Pour le Carambole 

 Formation CFA : Laurent GUENET a déjà programmé auprès des clubs 12h de formation sur 2 
journées qui, même reportées par manque de licenciés volontaires, sont maintenues : 

• 2 Dates LG (Laurent GUENET) : 15 et 16 Février 2020 
• 1 jour préparation 

 

 Formation continue des animateurs :  

• 1 Date LG : 01 mars 2020 
• 2 jours préparation 

 

 Accompagnement des correspondants de district : Echanges entre LBARA et clubs d’un même 
district sur l’évolution du billard sur leur territoire. Forces faiblesses, ce qu’il conviendrait de faire. La ligue 
souhaite soutenir toute démarche collective de district. 

• 1 date RB (Renaud BERRIN) : district du Lyonnais : vendredi 10 janvier 18h, club d’accueil à définir 
• 1 date RB : district des Montagnes : vendredi 17 janvier 18h, club d’accueil à définir 
• 1 Date RB : district du Forez : vendredi 24 janvier 18h, club d’accueil à définir 
• 1 Date RB : district Auvergne : vendredi 31 janvier 18h, club d’accueil à définir  
• 1 date RB : district du Dauphiné : vendredi 7 février 18h, club d’accueil à définir 
• 2 ½ préparation et synthèse : mardi 3 décembre 18h et mardi 25 février : lieu à définir 

 

 Relation avec financeurs institutionnels : Améliorer la com’ avec partenaires institutionnels, maillage 
des attentes des financeurs et des besoins LBARA, réaliser les demandes de financement. LBARA doit 
trouver 2 000 à 3 000 € supplémentaires pour réaliser la totalité de ce programme. 

• 1 date RB : Programme selon calendrier Etat/Région AURA 
• 10 jours dossiers administratifs 

 

 Accompagnement des porteurs de projets de création : Vise à faciliter l’émergence et la réalisation 
de projet de création de clubs et de mettre en évidence l’aide LBARA.  

• 2 jours dossier administratif : Lancement d’un appel à projet en novembre/décembre 2019 
• 2 dates RB : synthèse des demandes et évaluation des besoins en janvier 2020 et réunion des 

porteurs de projet le mardi 4 février. 
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 Formation initiation 

• Une date sera proposée pour une formation spécifique haut niveau 3 bandes avec le concours 
d’un master international. Une estimation validée par le bureau sera inscrite à la ligne de dépense 
du budget international.  

• 1 date LG : formation continue DFI : 20 février 2020 
• 10 Dates LG : suivi 5 écoles de billard : Voir calendrier LG annexé 
• 10 jours préparation et dossiers administratifs 

 

 Mise en œuvre du droit à la formation : Définir les conditions d’accès à ce droit, le niveau de 
contribution de la Ligue, du club et du licencié. Le recueil des demandes et le suivi de la formation seront 
déterminants dans le fonctionnement et la bonne compréhension de ce droit. 

• 4 jours dossiers administratifs : mercredi 27 novembre réflexion, lundi 16 décembre 
formalisation, mi décembre/mi janvier production formulaires, janvier/février via la démarche de 
district, promotion. 

 

 Accompagnement joueurs régionaux : fin décembre établir une stratégie sportive LBARA, les 
modalités d’accompagnement et un référentiel. 

• 8 dates RB : janvier/février appel à candidatures, dimanche 22 mars premier contact, de mars à 
fin août 2020 calendrier d’accompagnement (1 à 2 dates /mois) 

• 1 jour dossiers administratifs 

 

 Formations thématiques : jeunes, féminines, juniors, séniors, haut niveau 

• 6 Dates : LG : Voir calendrier LG annexé 
• 6 jours dossiers administratifs 
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Pour le Billard à Poches 

 Détection jeunes et féminines 

• 2 Dates YB (Yannick BEAUFILS) : 19 et 20 octobre (annulées)  

 

 Stage perfectionnement jeunes et féminines 

• 2 dates YB : 4 et 5 janvier 2020 

 

 Stage CFA co-animé par N. HENRIC 

• 2 Dates YB +NH : 8 et 9 février 2020 

 

 Evaluation joueurs pour CF 

• 3 dates YB : 8 et 9 mai 2020 

 

 Stage collectif qualifiés au CF 

• 2 Dates YB : 30 et 31 mai 2020 

 

 Coût global estimé :  25 397.80 € 

• Prestations Laurent GUENET : 10 910.00 € 
• Prestations Renaud BERRIN :  7 028.50 € 
• Prestations Yannick BEAUFILS :  1 959.30 € 
• Frais de déplacements :  5 500.00 € 
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Dédits financiers accordés aux partenaires/prestataires : 

1) Annulation de dernière minute du fait d’un club ou des licenciés inscrits : 50 € avec motif 
2) Annulation de dernière minute du fait d’un club ou des licenciés inscrits : 100 € sans motif 
3) Impossibilité pour un prestataire de préparer sa mission (pas de club volontaire et ou pas de 

licenciés inscrits) : le montant d’une journée administrative. 
4) Impossibilité pour un prestataire d’exécuter sa mission une fois sur place dans un club : 100 € + 

frais de déplacement. 
 

L’ensemble de ce dispositif ne change pas l’estimation du coût total du présent programme et, en dehors 
de ces cas, une mission non réalisée par un partenaire ne sera pas facturable. 

Pour la mise en œuvre de ce programme, 3 précommandes en seront extraites (une par 
partenaire/prestataire). 

Porteurs de ce programme, les membres du bureau LBARA, associés aux 3 partenaires prestataires de 
services identifiés dans ce document, l’ont soumis au vote du comité directeur, qui l’a entériné. Cette 
version sera communiquée à l’ensemble des clubs 

 

Annexes :  

• Calendrier des interventions de Laurent GUENET 
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