
LIGUE DE BILLARD AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
Siège Social : 26, rue de Crimée  69001 LYON 

Secrétariat administratif : secretaire@billard-auvergne-rhone-alpes.com 

 

 

 2021-05-14 CR réunion territoire Montagnes.docx  Page : 1 

Commission Développement 

Compte-rendu de la réunion spécifique de territoire : Montagnes 

 
Compte tenu des règles sanitaires liées au Covid-19, cette réunion s’est tenue en distanciel en 
visioconférence ZOOM.  

 

Date : 14 Mai 2021  
 
Présents : 
 G.JARDIN (AIX LES BAINS), T.LHERMINIER (ALBERTVILLE), Ch.HERVY (ANNECY), 
P.MARLET ,L.DONATO (BELLEGARDE/VALSERINE), J.TASSET (CHAMBERY), J.BOSIA (GAILLARD), 
B.CIMADOMO (SEVRIER), H.SOURBE(THONON LES BAINS) 
Excusés : 
A.DUMONT (AIX LES BAINS), J.BESSON (CLARAFOND ARCINE), B.MONTPELLIER (EVIAN) 
Invités : 

Ch.BAIZET président LBARA 
R.BERRIN coordonnateur ETR 
Animateur :  
C.BAILLY correspondant du territoire des MONTAGNES. 

 

Claude BAILLY ouvre la séance en remerciant l’ensemble des participants. 
 
Ch.BAIZET rappelle que le CD de la LIGUE qu’il préside a été élu sur un projet de mandature sur 4 
ans (projet d’olympiade 2021/2024 disponible sur le site de la ligue) . 

La ligue est là pour accompagner les clubs. Le correspondant de territoire est le lien entre les clubs 
et la ligue. Christian constate que toutes les disciplines du billard sont représentées dans les 
MONTAGNES. 
Renaud BERRIN coordonnateur présente le programme de formation ETR à disposition des clubs. 
(prochainement sur le site LBARA). 
 
Chaque responsable expose ensuite la situation de son club. 
De façon unanime tout le monde attend la reprise avec impatience (9 juin) mais aussi avec une 
certaine inquiétude sur le nombre de licenciés pour la saison prochaine. Les clubs ont essayé de 
maintenir un contact pendant la fermeture (tel, groupe what’sApp, mail…). 
 Pour finir la saison, on envisage des animations internes et des interclubs pour recréer du lien. 
 
La plupart des clubs vont anticiper avec des actions de promotion du billard (forum des associations, 
DECATHLON…). 
Quelques clubs vont probablement changer de locaux (BELLEGARDE, CHAMBERY). 
ALBERTVILLE n’a plus de local pour l’instant et est en sommeil. Les clubs voisins et la ligue proposent 
leur aide dès que la situation évoluera. 
CLARAFOND ARCINE se porte candidat pour l’organisation d’un TR BLACKBALL au printemps 2022. 
Dans l’avenir il faudrait une organisation (ou co-organisation) d’un ou plusieurs clubs des 
MONTAGNES par an. Il faut faire vivre ce projet. 
On constate qu’il y a besoin d’expliquer le rôle de la ligue et de la FFB, d’où l’utilité de ce type de 
réunion. 
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Il est demandé que les licences « découverte » prises cette année soient reconduites la saison 
prochaine. Ch.BAIZET s’engage à défendre le dossier si besoin. 
THONON prévoit une inauguration de sa section BLACKBALL. Les clubs des montagnes proposent 
leur aide pour animer cette journée. 
Un cas particulier à SEVRIER:  Brice, gérant du LAKE PUB, héberge l’activité billard. Brice proposera 
dès que possible 3 tournois par semaine et envisage dans l’avenir l’organisation d’un TR. Ch.BAIZET 
le félicite pour son dynamisme et le met en garde de bien scinder son activité commerciale de 
l’activité billard. 
Le jeudi 24 juin aura lieu l’AG de la LIGUE en visio ZOOM. Présence indispensable. 
Les Tournois Régionaux Blackball avec un espace DECOUVERTE (5 billards DECATHLON : 3 
carambole, 1 américain, 1 BB) seront un formidable outil de développement pour notre région. Il 
faudra mutualiser entre clubs voisins pour la réussite de ces TR. 
Une organisation/an sur le territoire des montagnes serait l’idéal. Il faudra une coopération active 
entre les disciplines de billard. CLARAFOND ARCINE premier candidat. 
Concernant le partenariat avec DECATHLON, la moitié des clubs ont commencé. C.BAILLY souligne 
l’efficacité et invite les autres clubs intéressés à se rapprocher de lui pour essayer d’initier un 
partenariat. 
On rappelle que les clubs ont été sollicités par un mail du 8 avril pour un recensement des 
formateurs (CFA et DFI) REELLEMENT ACTIFS sans réponse pour l’instant. 
On prévoit de se revoir en présentiel, nettement plus convivial… 
Comme le veut la tradition, c’est le président de club dernièrement élu qui conclut la réunion. Il 
s’agit de Ch.HERVY président du club d’ANNECY. Christian découvre les rouages de la ligue et est 
ravi d’avoir fait la connaissance de tout le monde. 
 
Fin de la réunion. 

 

 


