
OLYMPIADE 2021 / 2024

LBARA…un projet

Octobre 2020 : Christian BAIZET candidat 
au Comité Directeur de la Ligue de Billard 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Préambule
A partir des orientations FFB, des retours
d’expériences des commissions organiques et
de la participation des clubs réunis par territoire
de billard, je propose aux délégués des clubs de
voter ce projet d’olympiade 2021/2024.
Rendre lisible à un large public le billard
académique, sportif et de loisirs et tenter ainsi
d’augmenter le nombre de licenciés dans toutes
les disciplines pratiquées en Auvergne-Rhône-
Alpes.
Une perspective qui s’inscrit dans les limites
financières de la LBARA.



ORIENTATIONS
• FFB

– Augmenter le nombre de licences
– Soutenir l’activité des ETR
– Répondre aux critères des PSF attribués par l’ANS

• LBARA
– Budgétiser nos actions et faire évoluer les recettes
– Diversifier la pratique du billard sportif et de loisirs 

dans les clubs
– Créer de nouveaux espaces associatifs 

pluridisciplinaires dans les grandes agglomérations
– Mettre le focus sur la communication
– Renforcer les équipes dirigeantes



STRATEGIE

Par et Pour les Clubs
Equipe Technique Régionale 

opérationnelle
Communication

Elus Acteurs Dynamiques
Méthode
Moyens
Finances



Par et Pour les clubs
La prise de licence : Contributive, elle implique la vocation
académique et la compétition sportive. Elle invite au billard loisirs
et incite à l’engagement associatif.

• Par : Projets et avis des clubs portés par les
correspondants des 5 territoires de billard
• En 2020 pas moins de 75% des clubs ont exposé leurs visions et

pistes de développement du billard.

• Pour : Insuffler une dynamique de club, inciter à 
ouvrir portes et fenêtres 
– Développer le sport et l’évènement sportif

– Participer à l’activité sociale sur les territoires

– Créer de nouveaux plateaux sportifs associatifs dans 
les grandes agglomérations



Equipe Technique Régionale

• Formation

– Sportive dans toutes les disciplines et niveaux

– Suivi des animateurs et initiateurs de club

• Soutien sportif

– Coaching

– Créer et porter un « Groupe Sport » de la LBARA

• Aider les clubs et la Ligue

– Porter un projets de club

– Faire une demande d’aide financière publique



COMMUNICATION
Faire ce que l’on dit et dire ce que l’on fait. Informer 

et faire savoir pour stimuler et faire envie.

La communication externe à LBARA

Développer une identité forte basée sur les valeurs de la Ligue

Promouvoir l’image du billard associée à ses meilleurs joueurs

Développer la présence des médias et élus de la République

La communication interne à LBARA

Amplifier l’usage des moyens existants

La communication externe aux clubs
Aide à la communication sportive, Championnat, TN, TR, Open…

La communication interne aux clubs
Aide aux clubs demandeurs d’un modèle de communication



Elus bénévoles

Comité Directeur travail en présentiel ou en ligne : 

- Echanges, débats contradictoires, votes, relevés de décisions.

Bureaux exécutif : 4 pôles fonctionnels

– Pôle développement et ETR animé par le président

– Pôle budget et aides financières animé par le 
président adjoint

– Pôle comptable animé par le trésorier général 

– Pôle secrétariat et administration animé par le 
secrétaire général



Acteurs bénévoles

• Commission organique opérante

– Elit en son sein un président(e)

– Soumet au C.D une conduite annuelle budgétisée

• Correspondants des 5 territoires de billard

– Portent les projets des clubs de leur territoire

– Informent les clubs sur les actions de la LBARA

– Participent au Comité directeur

• Honorer prédécesseurs et bénévoles

– Les médailles de la LBARA (Bronze, Argent et Or)



METHODE
• Adopter une logique de travail

– Analyser : état des lieux, évaluation…

– Prospecter : imaginer, cogiter, estimer, se renseigner…

– Soumettre au débat contradictoire et amender

– Décider en comité directeur

– Communiquer : identifier les cibles, imager, éditer…

– Mettre en œuvre et évaluer
– Améliorer 

• Prévoir et anticiper 
– Agenda annuel des réunions présentielles du CD et bureau
– Forum et vote en ligne
– Ordre du jour permanent



MOYENS

• Humains avec le débat contradictoire en C.D,
le vote à la majorité relative au 1er tour et les
décisions solidaires

• Matériels avec des outils informatiques et des 
supports de communication adaptés

• Financiers dans les limites financières votées 
et du cadre budgétaire des commissions.



Limites financières Recettes

• Affiliations licences 31.000,00 €

• Subventions 20.000,00 €

• Autres 9.000,00 €

• Total : 60.000,00 €

• Non réalisé : +  ou  – 3.000,00 €

1) Développer la licenciation à partir des aides consenties 
aux clubs.
2) Créer des espaces urbains de billard multifonctionnels et 
générateurs d’adhésions et nouvelles licences 
3) Assurer une bonne gestion des TR Blackball générateurs 
de recettes fonctionnelles et nouvelles licences.



Limites financières Dépenses

• ETR / FORMATION 16.000,00 €

• ARBITRAGE 2.000,00 €

• DEVELOPPEMENT 3.000,00 €

• COMMUNICATION 5.000,00 €

• SPORTIVE 14.000,00 €

• FONCTIONNEMENT 9.000,00 €

• AIDES AUX CLUBS 10.000,00 €

• AUTRES 1.000,00 €

• Total : 60.000,00 €

• Non réalisé : de 0 € à - 5.000,00 €

Stabiliser l’ETR, l’arbitrage et le fonctionnement LBARA miser 
sur la sportive, les aides aux clubs et la communication.



FEUILLE DE ROUTE D’OLYMPIADE

Chaque décision et la recette/dépense
afférente est actée par le Comité
Directeur après débat contradictoire
autour d’un rapport technique chiffré,
élaboré par les correspondants des
territoires sportifs, les commissions
organiques ou les pôles fonctionnels du
bureau.



Conclusion

Tout ou partie de ce projet est modifiable
au vu des circonstances rencontrées et ou
des situations rapportées.

Sa mise en œuvre dépend de l’engagement
de chaque club, de l’implication des
membres du Comité Directeur et de ses
commissions et des correspondants des
territoires sportifs. Cohésion et cohérence
au service des licenciés


