LIGUE DE BILLARD AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Siège Social : 26, rue de Crimée 69001 LYON
Secrétariat administratif : secretaire@billard-auvergne-rhone-alpes.com

Commission Développement
Compte-rendu de la réunion spécifique de territoire : Forez
Date : 28 Juin 2021

Réunion clubs Loire Billard lundi 28 juin 2021 Chapelon St Etienne
Accueil : 15h mot de bienvenue de Danielle PREBET présidente du CD Loire Billard
Présents Clubs : D. PREBET, E. TOME, P. BERTHELIER, A. KURADJIAN, L. LORON, D. ROBERT, A.
BROYAS, R. PETIT, J.C. HOGG, J.L KLEIN, E. FEREOL, C. BERGER
Présents CD LBARA : C. BAIZET, C. BAPST, D. CORVAISIER
Invité : Monsieur Jacques MOULARD président du CDOS Loire. Il nous expliquera entre autres
comment le CDOS va accompagner les clubs de sport pour cette reprise qui s’avère difficile.
Excusés : R. BERRIN et J.P FERRE
Ordre du jour : Echanges entre clubs du territoire sportif Loire Billard et la LBARA :
1) La reprise, l’état des lieux, les perspectives de développement de chaque club
o Sport, loisirs, formations, animations, évènements…
2) Les orientations fédérales et de la Ligue (ETR, Reboost, dispositions financières…)
Préambule LBARA : Merci aux organisateurs et aux clubs de participer, le présentiel fait du bien.
Félicitons-nous de la présence de Jacques MOULARD président du CDOS Loire.
Soulignons l’exemple du territoire sportif Loire, seul Comité Départemental fonctionnel en LBARA,
entité qui correspond à l’architecture Fédérale.
La LBARA s’appuie sur les clubs, leur expérience, leur volonté et leurs bénévoles pour développer
toutes les disciplines du billard.
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LA REPRISE : TOUR DE TABLE
12012 SAINT CHAMOND BILLARD CLUB
Alain KURADJIAN souligne le moment d’appréhension rencontré avant de rouvrir le club. Tous sont
de retour. Avoir des projets et assumer l’animation du club.
12022 ACAD. DE BILLARD DE SAINT-ETIENNE
Louis LORON est déçu car manque d’engouement, expliqué peut-être par les mois de Juin et Juillet
généralement creux. Même si cette année nous restons ouvert en juillet nous comptons sur la
rentrée septembre où nous allons participer au forum des associations.
12027 ASS. SPORTIVE MUNICIPALE ST ETIENNE
Antoine BRUYAS. Pour relancer nous avons proposé à l’échelle de la Loire un tournoi amical à 12
joueurs niveau R4 et R3. Sans succès malgré les invitations que certains autour de la table disent
ne pas avoir reçu.
12046 BILLARD CLUB DE SAINT-GALMIER
Emile FEREOL constate un démarrage plutôt lent, seul le noyau dur est revenu au club. Pas
forcément inquiet pour un retour de tous d’ici à la rentrée septembre.
12045 BILLARD CLUB AMICALE CHAPELON
Eric TOME constate la reprise quasi normale. Beaucoup de retraités qui profitent de la période
estivale donc le club cible plutôt une rentrée en septembre.
12042 CLUB DE BILLARD MONTBRISONNAIS
Jean-Claude HOGG constate une reprise progressive. Le 09 septembre l’AG du club permettra de
mesurer la reprise. Les premières réactions tournent autour des questions financières (ce que va
faire la FFB, la Ligue…) plus que de rejouer au billard.
Une journée tournoi amical avec le HN ligue s’est déroulé au club le WE dernier avec la
participation de Louis EDELIN. Nous avons même compté des spectateurs venus d’autres clubs.
Nous participerons au forum des associations en septembre et comptons bien recruter quelques
jeunes à l’occasion. Notre contact avec DECATHLON n’a pas été positif, toujours en attente d’une
réponse (après échanges, Jean-Claude se rapprochera d’Alain Kuradjian qui vient d’être sollicité
par DECATHLON pour un conventionnement).
Nous allons prendre contact avec les établissements scolaires et proposer des découvertes billard
à l’aide du fascicule fédéral.
Par ailleurs, une convention avec la ville sera signée pour accueillir au club les mardis et jeudis
pendant 5 semaines d’été, des groupes de jeunes inscrits aux activités d’été organisées par la
municipalité. Encadré par un éducateur sportif municipal cette activité demande l’engagement
d’environ 6 bénévoles du club.
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12005 LE TAPIS VERT ROANNAIS
Patrick BERTHELIER précise que la reprise se passe bien. Tous nos adhérents licenciés ont payé leur
adhésion annuelle 2020/2021 et affichent leur solidarité.
Nous sommes dans un espace sportif privé avec des charges fixes lourdes et tributaires des
recettes d’usages (tarif horaire). Nous ne bénéficions pas d’un hébergement municipal.
En septembre nous participons au forum DECATHLON. Nous conventionnons depuis 4 années
notre participation aux journées formations universitaires où les étudiants sont notés.
Nous attendons la reprise des compétitions avec impatience elles participent à notre équilibre
financier.
12024 ACADEMIE DE BILLARD DE HAUTE LOIRE
Denis ROBERT. Après avoir en 2019 licencié tous les adhérents, constate néanmoins que le noyau
principal du club est de retour.
Le projet de déménagement est toujours en instance et fin 2021 la municipalité du Puy relogera le
club dans 64 m2 d’un bâtiment classé BF.
De fait le club réduira son offre de jeu passant de 5 à 3 billards. Des sérieuses questions
d’aménagement du site se posent vu les exigences BF pour l’usage des lieux (accroche aux murs,
réseau électrique et d’éclairage…)
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ORIENTATIONS FEDERALES ET DE LA LBARA ET PROGRAMME ETR
•
•
•
•
•

Conventionnement ETR entre LBARA/FFB sur le temps d’olympiade
Les Partenaires/Prestataires Laurent GUENET, Yannick BEAUFILS, Renaud BERRIN
coordonnateur de l’ETR.
Les Orientations fédérales et du Projet d’Olympiade LBARA
Christian BAIZET détaille les actions du programme et Dominique CORVAISIER en précise le
coût annuel
Actualité : Une formation CFA avec Laurent GUENET est programmée en octobre, inscrivez
les volontaires auprès des R. BERRIN ou L. GUENET.

Réactions des clubs : Discussions transversales et échanges.
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INTERVENTION DU PRESIDENT DU CDOS LOIRE, JACQUES MOULARD
Je suis heureux d’avoir participé à cette réunion au nom du CDOS Loire, partenaire permanent des
clubs sportifs et vous remercie de votre accueil. Nos principales activités ont trait à la formation
et au développement du sport et notamment autour de la santé.
Le CDOS Loire lance une grande opération pour tenter d’augmenter le nombre de licences dans le
département, tous sports confondus, dont le billard. Cette initiative permettra d’offrir 2 000 bons
de réduction de 25€ à tout primo-accédant, toutes disciplines confondues.
Au sein de leur comité départemental respectif, chaque Président devra informer les clubs
ligériens de cette démarche.
Enfin, chaque année, nous mettons à l’honneur des personnalités représentantes du sport de hautniveau et du bénévolat dans les instances sportives et vous invitons à proposer des candidatures.
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OUTILS FEDERAUX ET INFORMATIONS
•

•
•
•
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Reboost 3
o Automatisme des aides financières fédérales selon évolution du nombre de licences
et de licenciés par billard, calculette disponible pour aider les clubs à valoriser leurs
objectifs
Tableau de bord des statistiques fédérales
o Chaque club peut dresser son état des lieux, ses évolutions historiques et mettre en
évidence les pistes de développement pour son projet de club
Be Sport
o Communiquer et se faire connaitre. Chaque club est invité à compléter le site prérempli par la FFB, avec des images, des infos, des dates évènements….
Formation des dirigeants de club
o Une commission fédérale hadock vient d’être constituée pour réfléchir au contenu
d’un portail formation des dirigeants. La LBARA devra s’interroger sur comment
accompagner les responsables des clubs demandeurs d’une « formation dirigeant »
et notamment sur l’utilisation des outils en lignes ?

QUESTIONS DIVERSES
•

•

•

Louis LORON demande pourquoi les stages sportifs régionaux ne se déroulent pas sur une
journée complète, voire deux ?
o Christian BAIZET pense qu’il est important de laisser les partenaires/prestataires
ETR répondre à cette question.
o Ils sont plus à même de cibler l’objectif pédagogique et d’y adapter le modèle de
formation.
Alain KURADJIAN se pose la question du bénévolat, des compétences et capacités dans les
clubs. Demander de développer, de mener des actions de relance et de faire de la
formation nécessite des bénévoles qui souvent manquent cruellement au sein des clubs.
Comment partager les tâches d’animation ? Comment motiver les bénévoles ?
Plusieurs présents posent la question d’un retour financier de la part de la FFB et de la
LBARA au bénéfice des licenciés privés de compétitions et d’accès à leur club.

Christian BAIZET expose que les conséquences de la crise sanitaire nous ont tous pénalisé sans
distinction, licenciés loisirs autant que compétiteurs, clubs affiliés et institutions sportives
(Comités départementaux, Ligues et Fédération délégataire), sans qu’aucune responsabilité ne les
incombe particulièrement.
Comme la Fédération, la Ligue, le Comité Départemental et le club d’appartenance ont couvert les
frais fixes qui se sont imposés à eux pendant les périodes de fermetures administratives
successives.
Certes des économies ont pu être réalisées tant au niveau des compétiteurs, allégés de leurs frais
de déplacements, qu’au niveau des organismes de tutelle, sans activités sportives notoires.
Pour autant, l’esprit « contrepartie financière aux personnes » n’a pas été retenu, ni par notre
fédération délégataire, ni par la LBARA et ce, en lien avec les recommandations du Ministère des
sports, du CNOSF et du CROS, privilégiant l’usage des économies réalisées à la conduite de plans
dynamiques de reprise d’activités sportives et de loisirs.
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En exemple : Un club a identifié le montant de 50 € pour compenser le temps de fermeture
administrative. Une somme à déduire de la prochaine prise de licence mais en invitant les
adhérents concernés à l’abandonner au profit de l’école de billard ou des prochains
investissements du club.
Bien évidemment le demandeur d’un accompagnement social l’aidant à s’acquitter de l’adhésion,
n’est pas concerné par cette proposition d’abandon.
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CONCLUSION
Rituellement nous demandons au président dernièrement élu qu’il prononce le mot de la fin.
Antoine BRUYAS, même déçu d’une reprise qu’il juge plutôt timide, affiche une réelle satisfaction
et remercie l’assemblée.
17h 30 : Danielle PREBET associée à la LBARA invite les présents à partager le salé/sucré autour
d’un rafraichissement.

Fin de la réunion.

