CLUBS BILLARD TERRITOIRE LYONNAIS

Présents : BAIZET CHRISTIAN Président LBARA , DEROUALLIERE JM correspondant territoire
lyonnais

Clubs présents: ABOL , ABCH ,CSOF, BCP ,GSL , LCL
Club excusé : CBL
Clubs absents : BCV , ABBJ , CCA , NIGHT BILLARD CLUB , CHARLEMAGNE SNOOKER CLUB
BILLARD CLUB LYONNAIS 8 POOL , SUN'S BILLARD

27 MAI 2021

Début de réunion 18h40

REUNION CLUBS TERRITOIRE LYONNAIS

ORDRE DU JOUR








Mot du président LBARA (5 mn)
Présentation JMD correspondant LBARA du Territoire
Lyonnais (5 mn)
Rôle du correspondant de territoire (10 mn)
Reprise d’activités sportives (5mn)
Remplacement du responsable district sportif Carambole
(10mn)





Projet ETR (10 mn)
Assemblée générale LBARA (5 mn)
Questions diverses et vision des clubs sur la réouverture
des salles (45 mn)

ORGANISATION ET ROLE DU CT
LBARA

Correspondant
territoire

Club

Club

Club

Interlocuteur entre les clubs et la LBARA
Relayer les orientations LBARA vers les clubs et les soutiens aux clubs volontaires
Porter les projets clubs au comité directeur de la LBARA
Dynamiser le territoire lyonnais

REPRISE DES ACTIVITÉS SPORTIVES











Pour le moment nous envisageons une reprise des compétitions pour le
mois de septembre , bien entendu cela se fera en fonction des conditions
sanitaires …..
Préconisations Fédérales
Pour les publics prioritaires, la pratique du billard est autorisée sans
restriction à partir du 19 mai 2021 dans le respect du protocole sanitaire
.
Définition des publics prioritaires
les sportifs professionnels et de haut niveau (sportifs inscrits dans les PPF)
les mineurs ; -- les personnes munies d’une prescription médicale d’activité
physique adaptée (APA), suivant l’article L.1172-1 du code de la santé
publique, ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale
des personnes handicapées
les stagiaires en formation professionnelle aux métiers du sport dans le
cadre de leurs modules de formation ; -- les éducateurs sportifs pour le
maintien de leurs compétences professionnelles

POUR LES PUBLICS NON PRIORITAIRES, DU 19 MAI AU 8 JUIN 2021, LA
PRATIQUE DU BILLARD EST INTERDITE À L’INTÉRIEUR DES CLUBS.














A partir du 9 juin, elle sera autorisée à l’intérieur en respectant le Protocole
de reprise d'activité.
Pour les publics non prioritaires :
Du 19 mai au 8 juin 2021 - La pratique du billard est interdite à l’intérieur
des clubs (espace clos et couvert ERP de type X ou assimilés)
La pratique est possible en extérieur : billards installés sous abris en
extérieur en respectant la distanciation physique d’au minimum 2 mètres
entre chaque pratiquant
Du 9 juin au 29 juin 2021
La pratique du billard est autorisée à l’intérieur des clubs
Le nombre de pratiquants dans le club est limité à 2 par billard (en
respectant la distanciation physique d’au minimum 2 mètres entre chaque
pratiquant)
Le port du masque est obligatoire dès 11 ans (recommandé dès 6 ans),
dans tous les locaux du club, et tout le temps, y compris pendant la
pratique.
Un système de réservation doit être proposé aux membres des clubs.











Le port du masque est obligatoire dès 11 ans (recommandé dès 6 ans),
dans tous les locaux du club, et tout le temps, y compris pendant la
pratique.
Pour les compétitions dans les clubs : Pas de spectateurs
Le nombre de compétiteurs présents dans la salle est limité à 2 par billard
utilisé pour la compétition.
Pour l’école de billard :
Le nombre de pratiquants est limité à 2 par billard (en respectant la
distanciation physique d’au minimum 2 mètres entre chaque pratiquant)
Ne pas ouvrir aux pratiquants individuels les créneaux horaires de l’école
de billard pour limiter l’affluence

RESPONSABLE SPORTIF DISTRICT CARAMBOLE















A ce jour aucun candidat , j’attire votre attention que si personne
n’occupe ce poste les compétitions niveaux régionales ne pourront êtres
organisés !
Boris sera bien sur en soutien pour accompagner la ou les personnes
assurant cette mission .
Catégories :
libre R4, R3 et R2
Bande R1 et R2
3 Bandes R1 et R2
Lors de la réunion , M.PORTUGUES RICHARD se porte candidat pour la gestion du 3 BANDES
Nous attendons un retour de Marc GROS concernant la gestion de la libre
Resterai à pourvoir les postes gestion Bande et coordinateur …
Nous invitons tous les présidents de club à communiquer massivement sur l’importance de ces
fonctions , le lyonnais se doit d’organiser des compétitions régionales .
Le sujet sera suivi par la ligue , une réflexion sur comment la ligue peut aider sans assurer la
gestion .

ETR





Le coordonnateur de l’ETR est Renaud Berrin
Laurent Guenet et Yannick Beaufils sont les deux autres professionnels
constituant l’ETR
Orientations 2020/2021 :
Ce programme a été élaboré à partir des orientations fédérales et du
projet olympiade LBARA, il sera présenté et détaillé lors de la prochaine
AG LBARA








Ecole de billard ( développement et renfort)
Formation sportive ( détection et formation)
Aider les clubs ( projets …)
Soutien sportif ( Groupe sportif LBARA ,coaching…)
Formation ( Encadrement ,sportive toutes disciplines )
Création de Clubs

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LBARA
L’AG LBARA se déroulera le 24 juin en visio .
(18h00 / 20h00)
 La présence des délégués de club est indispensable afin
d’atteindre le quorum .


QUESTIONS DIVERSES / TOUR DE TABLE








Inquiétude générale sur la perte d’adhérents pour la saison à venir , certains clubs sont
touchés financièrement (peu ou pas de rentrée mais factures à honorer )
Propositions et actions des clubs pour activer la reprise :
Compétition interne , inter club , stage , open
Compensation financière pour les adhérents avoir ou année blanche pour certain club afin
de faire revenir les joueurs,
Communication importante auprès des joueurs et adhérents , promouvoir la reprise



Une prochaine réunion du territoire lyonnais aura lieu prochainement notamment pour
présenter le rôle de la commission développement LBARA



Fin de réunion 20H40

