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

Compte-rendu de la réunion LBARA/CLUBS et COMPETITEURS
Territoire Auvergne du 08 Octobre 2021
Lieu : Vendredi 08 10 2021 au B.C.Vichyssois
Participants Auvergne : P. VERON - P. PONTRUCHER - J. FOULTIER - P. PELCAT - J. BOURDIER - J.
BEE - J. FERNANDEZ - J.P DIDIER - A. DORTET - A. MASCLAUX - P. MIDROUILLET
Participants LBARA : J.P AUGAGNEUR - D. CORVAISIER - C. BAIZET
Excusé : R. BERRIN
Ordre du jour : Échanges entre clubs du territoire sportif de l’Auvergne et LBARA :
1. La reprise, l’état des lieux, les perspectives de développement des clubs
o Sport, loisirs, formations, animations, évènements…
o L’accompagnement LBARA
2. L’organisation sportive du territoire autour de P. VERON, démissionnaire, et la
représentation de l’Auvergne au Comité Directeur de la LBARA.
Ouverture de séance : 16h
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PRÉAMBULE LBARA :
Merci aux participants et au B.C.Vichyssois de nous accueillir.
La LBARA s’appuie sur les clubs, leur expérience, leur volonté et leurs bénévoles pour développer
toutes les disciplines du billard. Au sortir d’une crise sanitaire désastreuse quant à la pratique du
billard dans nos clubs, la LBARA souhaite :
•
•

D’une part connaitre la volonté des compétiteurs et des clubs auvergnats disposés à
redynamiser l’offre sportive du territoire sous la bannière fédérale
D’autre part pouvoir identifier les actions d’accompagnement que la LBARA est en mesure
d’apporter à court, moyen et long terme.

Patrick VERON confirme sa démission du poste de trésorier du club de Moulin, du poste de
responsable sportif du district Auvergne et du poste de correspondant de la LBARA au motif d’un
dispositif sanitaire contraignant pour lui et du peu d’engouement constaté au sein de la famille
du billard auvergnat.
Mais pour autant il reste disponible pour transmettre le relais.
A la demande de la LBARA, il assurera l’organisation du calendrier sportif régional 2021/2022 et
précise que, dès que les contraintes sanitaires seront levées, propose de conserver le poste de
responsable sportif de l’Auvergne.
Chacun des présents est ensuite invité à s’exprimer avec sincérité.
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PRINCIPALES INTERVENTIONS DES CLUBS
B.S.Clermontois :
Manque de motivation dans les clubs, pas de jeunes, le niveau des joueurs baisse. Le turnover
habituel est autour de + ou – 5 départs pour 5 nouvelles adhésions. Au sortir de la crise pas de
nouvelles adhésions.
Nous avons misé cette année sur le forum des associations et constatons entre 5 et 8 nouvelles
adhésions. Avec 2 CFA et des créneaux horaires affichés, l’offre de formation répond au besoin
et, nous l’espérons, favorisera encore de nouvelles adhésions.
B.C.Vichy :
Nous privilégions l’équilibre financier du club en réduisant de 40% les 11 000 € de loyer annuel
avec l’abandon de l’espace dédié aux billards à poches.
Petite progression encourageante avec 4 nouvelles adhésions qui nécessitent qu’un bénévole
(niveau N1) assure leur formation.
Par ailleurs il n’est pas simple de mobiliser dans un contexte fédéral et de Ligue jugé ici trop
administratif, proposant des sites internet dédiés à l’organisation sportive, compliqués
d’utilisation et peu attractifs.
LBARA : Il est proposé à la commission sportive carambole de la LBARA d’envisager, à
titre exceptionnel, un dédommagement de tout ou partie des frais de déplacement des
participants convoqués à une compétition officielle où ils se sont rendus, sans avoir pu
être averti de son annulation de dernière minute pour raison sanitaire.
B.C.Montluçon :
Voilà quelques années en arrière, nous licencions tout le monde. Progressivement pour cause de
déplacements sportifs, les loisirs ont pris le pas et aujourd’hui seuls les compétiteurs disposent
d’une licence fédérale.
Aller chercher les informations sportives en temps et en heure n’est pas facile et le niveau général
de jeu des pratiquants baisse.
Dans ces conditions il est difficile de maintenir les niveaux de jeu, malgré la formation dispensée
sur des billards à refaire.
Un contexte qui freine l’engagement en compétition et favorise une pratique amicale qui n’est
toujours pas prise en compte par la FFB au travers d’une licence loisirs.
A.S.Montmarault :
Confirme qu’en AG le club a décidé de ne pas s’affilier cette année, ne disposant plus de
compétiteurs et au vu de l’obligation de se licencier pour adhérer au club.
Un compétiteur a pris sa licence dans un autre club et nous estimons qu’une licence fédérale
loisir (25€) permettrait certainement au club de s’affilier à nouveau.
B.C.Moulin :
Nous avons perdu 9 licences et récupéré 4 à 5 nouveaux adhérents parmi les 20 licenciés actuels,
3 où 4 sont de niveau national.
Notre AG vient d’avoir lieu et nous avons renouvelé notre Comité Directeur. Le forum des
associations a été annulé pour cause sanitaire, nous sommes engagés dans le « Pass’sports »
municipal avec un groupe de 10 enfants, nous avons programmé un après-midi découverte dédié
aux familles et enfants ainsi qu’une » journée de la femme ».
Le club a décidé d’acquérir un billard 3.10m en lieu et place d’un 2.80, répondant mieux ainsi aux
besoins des compétiteurs.
LBARA : Le club est invité à présenter une demande d’aide financière à la LBARA dans le
cadre de l’acquisition du nouveau billard 3.10m.
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DEMANDES COMMUNES DES CLUBS
Plusieurs clubs formulent la demande d’un stage CFA en Auvergne, liée à leur volonté de
constituer une école de billard.
LBARA : La commission formation de la LBARA est expressément invitée à étudier la
faisabilité d’une journée formation CFA en Auvergne dans le cadre du programme ETR
engagé. Il est important également qu’une aide administrative de la LBARA (à distance)
puisse être apportée aux candidats et à leurs clubs respectifs pour prendre connaissance
des conditions d’accès et les aider à s’inscrire via le portail fédéral dédié.
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RELATIONS AVEC LA COMMISSION SPORTIVE CARAMBOLE
Jean-Paul AUGAGNEUR expose le rôle de la commission sportive carambole de la LBARA, les
principales contraintes et difficultés rencontrées et répond aux différentes questions des
participants qui ont trait aux compétitions.
Il est espéré que les clubs d’Auvergne puissent accueillir des tours de qualification et autres
phases finales de Ligue de niveau N.
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REPRESENTATION AU COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE
Christian BAIZET demande si l’un des présents, et plus particulièrement du B.S.Clermontois,
candidate au poste de correspondant de territoire sportif au sein du Comité Directeur de la
LBARA et ainsi puisse seconder Patrick VERON.
Alain MASCLAUX du BSC répond favorablement et expose les motifs pour lesquels il
candidate. Christian BAIZET l’invite à les formuler par écrit auprès du secrétaire LBARA,
Jean-Michel LAVAUD qui instruira la demande de cooptation auprès des membres du
CD de la LBARA.
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CLOTURE DE LA REUNION
L’ensemble des participants remercie le B.C.Vichy pour son sympathique accueil
18h45 : L’équipe du B.C.Vichy autour de son président, Jacques BOURDIER, clos la séance et
invite les participants au verre de l’amitié.
Fin de la séance à 18 heures 45

Le Président de la LBARA
Christian BAIZET

Le Secrétaire de la LBARA
Jean-Michel LAVAUD

