
Collonges sous Salève le 08 octobre 2021,

Vendredi 1 et samedi 2 octobre, sept joueurs de la ligue, plus un invité de 
la ligue Bourgogne Franche Comté, se sont retrouvés au billard club de St 
Chamond, pour deux jours de formation au certificat fédéral d’animateur 
de club.

Huit joueurs, huit passionnés, huit bénévoles qui choisissent de rejoindre 
la grande famille des animateurs de clubs de la FFB, pour renforcer ou créer, l’école de billard de 
leur club.

Ces deux jours de formation nous ont une nouvelle fois montrés, combien cette formation est utile  
pour ceux qui, demain, se retrouveront devant de nouveaux pratiquants, tentant de leur expliquer le  
plus simplement possible, les premiers fondamentaux de notre discipline.

Et cela n’est pas très compliqué, je dirai même facile, lorsque l’on a mis de l’ordre dans ce que l’on 
souhaite  transmettre.  Que  l’on  reste  rigoureusement sur  son  thème  de  leçon.  Tout  en  
communiquant, clairement, et l’un après l’autre, chaque ingrédient de la leçon.

Tous les thèmes habituels de cette formation sont passés en revue, avec quelques nouveautés pour  
cette saison 2021 2022:

• Les labels fédéraux des écoles de billard.
• Les ateliers de l’animateur. Séances de formation continue, chaque derniers jeudis de fin de 

mois en visioconférence.
• L’opération Reboost (phase 3) de la FFB
• Le Diplôme Fédéral d’Initiateur



A consulter sur le site et le portail formation de la FFB.

Les huit nouveaux animateurs de club ont tous bien suivis cette formation, que j’ai validé auprès de 
notre direction technique nationale:

Du club de St Chamond
Dominique CORVAISIER - Alexandre GRI - Alain KURADJIAN - Christian BAPST

Du club de Romans sur Isère
Henri KROL

Du club de Roanne
Patrick BERTHELIER

Du club de Pont de Chéruy
Eric MASSON

Du club de Champagnat
Alain MOREY

Samedi 27 novembre 2021
journée suivi et perfectionnement pour les titulaires du CFA

Ligue de Billard Auvergne Rhône Alpes.

Bon billard à vous tous.

Sportivement,
Laurent Guénet
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