
Compte-rendu des réunions blackball (juillet 2021). 

 

Réunions à Clarafond-Arcine, Sévrier, Beauregard, Montélimar et Roanne. 

Présents : 2 membres de Billard Club de Clarafond-Arcine, 2 membres de l’Académie de Billard de la Valserine, 2 membres du 

Devil’s Pool Club, 1 membre du Lake Pub, 1 membre du Club Chambérien de Billard, 4 membres du Night Billard Club, 3 

membres du Sun’s Billard, 2 membres du Billard Lyonnais 8 Pool, 1 membre du Billard Club de Bourg en Bresse, 1 membre du 

Billard Club Pontois, 3 membres du Billard Club Romanais Péageois, 7 membres du CMV Billard, 1 membre de l’Académie de 

Billard d’Aubenas, 7 membres du Veyre-Monton Billard Club. 

 

La ligue tient à remercier tous les joueurs et joueuses qui ont répondu-e-s à l’invitation qui leur 

a été adressée, et tous les joueurs et joueuses qui ont répondu-e-s présent-e-s à cette 

invitation pour leur investissement. 

 

Les réunions organisées ont permis d’aborder tous les thèmes et sujets autour de la pratique du 

blackball et des clubs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Après un bref rappel sur la fonction de la ligue et de la commission blackball et la présentation du plan 

de relance fédéral, le sujet de la pratique sportive est abordé. 

 

1- Sportif 

Les différentes possibilités pour la saison 2021-2022 sont exposées afin de recueillir des avis 

diversifiés. 

La mise en place des districts sportifs (Auvergne, Dauphiné, Forez, Lyonnais, Montagnes) dès la 

saison à venir fait l’unanimité afin de permettre à un maximum de personnes de reprendre l’activité en 

limitant les déplacements notamment, ou encore de relancer les salles des clubs locaux.  

Certaines catégories conserveront malgré tout une régionalisation des compétitions pour conserver un 

intérêt sportif avec un nombre de participant-e-s suffisant-e-s. 

 

La question des championnats par équipe reste en suspend, très partagée quant aux organisations 

possibles. 

Le choix des lieux des tournois fait débat : répartition équitable, éviter les déplacements trop longs, 

pouvoir organiser des compétitions dans les salles qui ont peu de billard aussi, etc. 

 

Toujours sur le sujet sportif, est abordée la mise en place des tournois régionaux avec le parc de 

billard. Le report à 2022-2023 de ces tournois régionaux est annoncé. Plusieurs questions sont 

posées au sujet de l’organisation des tournois. Un cahier des charges plus simple que celui publié 

initialement est demandé. Il est rappelé que l’organisation d’un TR n’est pas forcément confié à un 

seul club, il est même conseillé d’organiser des évènements en commun avec d’autres clubs, pas 

forcément de blackball.  

Il est rappelé que le la ligue aura besoin de clubs volontaires dans l’organisation des TR pour le 

développement de la discipline. 



Des questions sont posées quant au futur format de TR. Certaines reçoivent des réponses unanimes 

comme le fait de concentrer les TR sur 2 jours uniquement, de limiter les horaires, ou encore le 

système sportif des compétitions par équipe par exemple.  

D’autres réponses sont plus partagées : la fonction des districts par la suite, le système des primes. 

Enfin, des propositions spontanées sont évoquées : une augmentation à 20€ des inscriptions, un 

système de places prioritaires, pouvoir bénéficier d’un joker au classement, le système des droits 

d’organisations… 

 

Des sondages sur les questions les plus partagées sont envisagés. 

 

2- Arbitrage 

Le constat est fait que la ligue manque cruellement d’arbitres blackball. Seuls 11 arbitres sont 

comptabilisés cette saison. Avec la mise en place des districts sportifs et l’arrivée des TR en 2022, il 

est urgent d’encourager les joueurs et joueuses à se former à l’arbitrage afin de pouvoir proposer des 

compétitions de qualité à tous les niveaux. 

La réforme de l’arbitrage est évoqué, avec notamment le fait de pouvoir faire la formation théorique à 

distance. Il est proposé aux clubs d’encourager tous leurs membres à faire cette partie de la 

formation, qui permettra à tous les licencié-e-s d’être au fait du règlement, mais aussi d’en encourager 

à passer également la formation pratique et à être certifier arbitre. 

 

Certains clubs font part de leur motivation et de leur intérêt à présenter des arbitres. Il est demandé 

d’organiser un stage également dans le district d’Auvergne. 

 

3- Formation 

La ligue constate une bonne dynamique sur les CFA. Il faut continuer. En revanche, la ligue manque 

cruellement de DFI, avec seulement 2 joueurs formés. Il faut encourager les joueurs CFA à passer le 

DFI. 

Même si la dynamique CFA est positive, il est relevé un manque de clubs certifiés « Ecole de Billard ». 

Il est notamment relevé que certains clubs pouvant demander le label ne le font pas. La ligue veut 

encourager la formation et les clubs à demander le label, notamment vis l’organisation de DFA dans 

les clubs labellisés. 

Le passage à 3 CFA nécessaires pour l’obtention du label est annoncé. 

 

La ligue souhaite également mettre l’accent sur la pratique des jeunes, des féminines ainsi que des 

handicapés. 

 

Certains clubs manifestent leur volonté de voir organiser plus de stages pour les joueurs et joueuses. 

La ligue fait également part de sa volonté de construire une équipe LBARA : repérer des joueurs à fort 

potentiel et les encadrer et les former afin qu’ils puissent représenter au mieux la région au niveau 

national. Plusieurs possibilités sont évoquées : stage pour les internationaux, stage de préparation 

aux championnats de France, stage jeunes, etc. 

Le calendrier est à définir avec l’ETR. 



4- Divers 

L’achat par la ligue de 5 billards Decathlon BT700 (3 caramboles, 1 américain, 1 blackball) est 

également évoqué, avec la possibilité pour les clubs d’en disposer sur demande, pour des 

évènements comme des journées associatives par exemple. 

La ligue fait également part d’une volonté d’amélioration la communication avec les clubs, d’avoir plus 

d’échanges. Les outils à disposition sont listés : Groupe Facebook, Forum dédié, site internet de la 

ligue. 

Certains clubs demandent plus de visibilité sur ces outils. Il est également demandé plus de diffusion 

des informations aux joueurs. 

Enfin, la ligue réitère son soutien aux clubs, et sa volonté de développer le blackball, et plus 

généralement le billard, à leurs côtés. 


