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Programme ETR 2020/2022
Préambule
Voici une présentation synthétique du programme ETR que chacun pourra s’approprier.

L’objectif général est de proposer aux clubs une série d’actions détaillées relatives aux objectifs de la

fédération et de la Ligue.

Ce programme a été validé par le Comité directeur de la Ligue le 10 Avril 2021. La présentation a été

adaptée, reclassée, pour faciliter la lecture de ce document.

Programme ETR 2020/2022, présentation pour les clubs

Thématiques
Intervenants

Intitulé de l’action contenu Dates et
commentaire

Ecole de billard

Laurent GUENET

Renfort école de billard :
2 écoles de billard à renforcer pour obtenir le label FFB
1 visite d’école de billard sur chacun des 2 clubs sur la

saison en cours.

1 visite d’école
de billard sur
chacun des 2
clubs sur la

saison en cours.

Les clubs sont déjà
désignés par les élus de
la Ligue
semaine 48 et 49 sur
jour et horaire des
écoles ciblées

Ecole de billard

Laurent Guénet

Formation CFA :

formation de nouveaux CFA

si associée à un projet de club

2 journées de
formation

d’animateurs de
club

1 et 2 octobre 2021,
club de saint chamond.
- 8/9 Janvier 2021,
stage BAP lieu a définir

Ecoles de billard

Laurent Guenet

et Yannick

Beaufils

Formation continue

CFA et DFI

carambole et blackball

Permettre aux participants de progresser sur le plan

pédagogique, d’aborder toutes les questions

environnementales des actions de formation dans les

clubs.

1 journée de
formation
carambole
1 journée de
formation BAP

27.11.2021

Lieu à déterminer sur

club centre ligue

Soutien sportif

Laurent Guenet

et Yannick

Beaufils

Groupe sportif LBARA

Détecter les meilleurs éléments

Détecter les meilleurs éléments potentiels dans toutes les

disciplines, dans toutes les catégories, assurer

l’accompagnement de ces joueurs en matière de

formation

Yb = 5/6 Février 22 et

12/13 Mars 2022

- 11-12 Juin 2021

LG =

Soutien sportif
Laurent Guenet

et Yannick

Beaufils

Coaching 

Accompagnement individuel des joueurs de haut niveau

de la Ligue

Répondre à la
demande des
joueurs
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Stage de préparation au championnat de France

(Blackball)

Formation
sportive

Renaud BERRIN

Détection et formation régionaux

La Ligue propose d’accompagner au cours de toute

l'année 2020 10 joueurs régionaux dont le potentiel de

progression peut être accéléré. Le covid étant passé par là,

l’action redémarre en  ce début de saison.

Finir le

programme

déjà commencé

en 2020

Les participants

sont déjà

sélectionnés,

3 dates de

regroupements, le 31

Octobre, le 28

Novembre 2021 et 30

janvier 2022, 4 autres

journées en petit

groupe par la suite

Relance

Renaud BERRIN
Yannick Beaufils

Demi-Journées/soirées conviviales
Action ponctuelle de relance des clubs.

Suite à la demande de plusieurs clubs, la Ligue souhaite
soutenir par la présence de l’ETR les clubs qui organisent
des temps conviviaux de relance de leurs
activités.l’équivalent d’une demi-journée de présence pris
en charge par la Ligue.

Animation,
démonstration,
cours collectif, il
s’agira de
s’adapter à la
demande
précise des
clubs.

Demande auprès de la
Commission
développement,
Claude Bailly,
baicla73@gmail.com

Développement

Renaud BERRIN

Projet de club : Se focaliser sur l’Auvergne

Les clubs d’Auvergne vivent une situation particulièrement
difficile en matière d’effectif et des perspectives
d’évolution positives.

Il sera privilégié
une démarche
collective

En cours de définition
avec les clubs
concernés

Développement

Renaud BERRIN

Aide aux diagnostics clubs

Il s’agit d’un accompagnement de 6 heures qui suppose
une rencontre des dirigeants, un travail didactique en
s’appuyant sur l’outil d’autodiagnostic fédéral,

3 clubs dont les

dirigeants

seront

accompagnés

Demande auprès de la
Commission
développement,
Claude Bailly,
baicla73@gmail.com

Développement

Renaud BERRIN

Aide à la constitution de 3 clubs
Il s’agit d’un accompagnement administratif de 6 heures,

validation projet et propositions de document
administratif

3 clubs dont les
dirigeants

seront
accompagnés.

Demande auprès de la
Commission
développement,
Claude Bailly,
baicla73@gmail.com

Développement

Renaud BERRIN

Aides administratives aux clubs et à la Ligue

Accompagnement de la démarche de développement du

club, d’une demande de subvention, Accompagner les

dirigeants des clubs, à diagnostiquer et formaliser le projet

de leur club,

Soutien

administratif àla

ligue pour la

préparation des

CO Région, PSF

et ETR.

Demande auprès de la
Commission
développement,
Claude Bailly,
baicla73@gmail.com

Administration

Renaud BERRIN

Coordonnation ETR

Assurer le lien entre intervenant et élus

ainsi qu’avec la DTN.

Assurer le travail administratif relatif à l’ETR

Proposition de
stratégies,
Rédaction

Toute l’année
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Programme ETR 2020/2022
Préambule
Voici une présentation synthétique du programme ETR que chacun pourra s’approprier.

L’objectif général est de proposer aux clubs une série d’actions détaillées relatives aux objectifs de la

fédération et de la Ligue.

Ce programme a été validé par le Comité directeur de la Ligue le 10 Avril 2021. La présentation a été

adaptée pour en faciliter la lecture de ce document

Les choix 2020/2022

a. Ecole de billard

Renfort école de billard
2 écoles de billard à renforcer pour obtenir le label FFB

1 visite d’école de billard sur chacun des 2 clubs sur la saison en cours.
Intervenant : Laurent GUENET

Date de l’action : les clubs sont déjà désignés par les élus de la Ligue
Résumé fiche action : Soutien aux écoles de billard. Renforcer la méthode d'apprentissage fédérale et repérer les
difficultés rencontrées sur le terrain. Perfectionner et améliorer les compétences pédagogiques des animateurs et
initiateurs de club. Cette action est réservée au club Lbara. Concrètement l’action se déroule sur une demi-journée
(3h00) et consiste à superviser les initiateurs et animateurs des clubs en situation d’intervention

Formation CFA et DFI : formation de nouveaux CFA et DFI
si associée à un projet de club

2 journées de formation d’animateurs de club
12 heures de formation pour animer une action de découverte dans l’école de billard du club
Intervenant : Laurent Guénet

Date de l’action : 2 et 3 octobre 2021, club de saint chamond, autre date possible à venir.
Résumé fiche action : 12 heures de formation pour certifier votre capacité à intervenir dans votre club auprès de
nouveau publics et des jeunes. Les inscriptions se feront sur le site fédéral selon la procédure habituelle
maintenant.

Formation continue CFA et DFI
Formation d’animateurs et d’initiateurs de clubs

Intervenant : Laurent GUENET , Yannick BEAUFILS

Date de l’action : carambole et blackball

Résumé fiche action : Permettre aux participants de progresser sur le plan pédagogique, d’aborder toutes les

questions environnementales des actions de formation dans les clubs, Améliorer les performances de fidélisation

des adhérents dans les clubs grâce à la formation.

Concrètement, c’est une journée de formation continue dans chacune des disciplines du Blackball et du carambole,

Le pré-requis d’accès à la formation essentielle est d’être “en exercice” au sein de l'école de billard du club.
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b. Soutien sportif

Groupe sportif LBARA
Détecter les meilleurs éléments

Intervenant : Laurent GUENET , Yannick BEAUFILS

Date de l’action : Toute l’année

Résumé fiche action :  Détecter les meilleurs éléments potentiels dans toutes les disciplines, dans toutes les

catégories, assurer l’accompagnement de ces joueurs en matière de formation et la programmation de leurs

entraînements, suivi des résultats de compétitions, définir les relations entre Ligue, Club et Joueur.

Les intervenants et la Ligue doivent se revoir pour préciser et formaliser la méthode et le contenu de cette

“équipe” de Ligue

c. Formation

Coaching 

Accompagnement individuel des joueurs de haut niveau de la Ligue

Stage de préparation au championnat de France (Blackball)

Intervenant : Laurent GUENET , Yannick BEAUFILS

Date de l’action : carambole et blackball

Résumé fiche action :  Accompagner individuellement les joueurs de haut niveau de la Ligue dans les deux

disciplines. Répondre aux besoins spécifiques exprimés par ces joueurs.

Préparer les joueurs aux championnats des différentes disciplines.

Détection et formation régionaux
Finir le programme déjà commencé en 2020

Intervenant : Renaud BERRIN

Date de l’action : 3 dates de regroupements (3 derniers dimanche de Septembre, Octobre, Novembre 2021, 4

autres journées en petit groupe par territoire en accompagnement de simulation d'entraînement

Résumé fiche action :  La Ligue propose d’accompagner au cours de toute l'année 2020 (Sic!)10 joueurs régionaux

dont le potentiel de progression peut être accéléré. Le covid étant passé par là, l’action redémarre avec sur ce

début de saison.

Les participants sont déjà sélectionnés, l’action n’est donc pas accessible actuellement

d. Action de Relance

Demi-Journées/soirées conviviales
Action ponctuelle dans le cadre d’action de relance des clubs.

Intervenant : Renaud BERRIN, yannick BEAUFILS

Date de l’action : cette saison 2022 sur demande auprès du bureau de la Ligue pour validation

Suite à la demande de plusieurs clubs, la Ligue souhaite soutenir par la présence de l’ETR les clubs qui organisent

des temps conviviaux de relance de leurs activités. Animation, démonstration, cours collectif, il s’agira de s’adapter

à la demande précise des clubs demandeurs pour l’équivalent d’une demi-journée de présence prise en charge par

la Ligue.

e. Développement

Aide aux diagnostics clubs
3 clubs dont les dirigeants seront accompagnés dans une phase de diagnostics

Intervenant : Renaud BERRIN

Date de l’action : Définit avec les clubs demandeurs
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Résumé fiche action : Il s’agit d’un accompagnement de 6 heures qui suppose une rencontre des dirigeants, un
travail didactique en s’appuyant sur l’outil d’autodiagnostic fédéral, Une restitution formalisée, précurseur du
projet de club et du plan d’action en découlant.
Faire la demande d’intervention auprès d’un des membres du bureau de la Ligue qui validera. Les clubs en
reconstruction, les nouveaux dirigeants seront privilégiés dans cette approche.

Aide à la constitution de 3 clubs
3 clubs dont les dirigeants seront accompagnés dans une phase de création

Intervenant : Renaud BERRIN

Date de l’action : Définit avec les clubs demandeurs
Résumé fiche action : Il s’agit d’un accompagnement administratif de 6 heures à la constitution des documents
(statuts et règlement intérieur) qui supposent une rencontre le ou les porteurs de projet, une proposition de
document, une validation commune des statuts définitifs.
Faire la demande d’intervention auprès d’un des membres du bureau de la Ligue qui validera. Les clubs en
reconstruction, les nouveaux dirigeants seront privilégiés dans cette approche.

Aides administratives aux clubs et à la Ligue
Accompagnement de la démarche de développement du club,

d’une demande de subvention, relation avec les institutions sportives

Intervenant : Renaud BERRIN

Date de l’action : Toute l’année
Résumé fiche action :
Soutien administratif à la ligue pour la préparation des Contrats d’objectifs Région, PSF et convention ETR.

Participation à la définition de la stratégie relationnelle avec les institutions.

Accompagner les dirigeants des clubs, à diagnostiquer leurs clubs, à définir et formaliser le projet de leur club, à

finaliser le plan d’action, à déposer une demande de financement auprès de la région notamment

Accompagner les correspondants de territoire les responsables des CDB pour leurs demandes de financement.

Le prescripteur de ces actions est le Bureau de la Ligue qui avisera du bien fondé de la demande.

Projet de club : Se focaliser sur l’Auvergne

Intervenant : Renaud BERRIN

Date de l’action : en cours de définition avec les clubs concernés

Résumé fiche action :  les clubs d’Auvergne vivent une situation particulièrement difficile en matière d’effectif et

des perspectives d’évolution positives de la présence du billard sur leur territoire. Il convient de tout faire pour les

aider à pérenniser notre pratique en limitant, autant que possible, la progression des zones blanches sans solutions

de jeu.

Il sera privilégié une démarche collective après une évaluation préalable plus individuelle.
Il n’y a aucun pré-requis à la participation des clubs d’Auvergne

Aides au territoire
Assurer le lien avec les différents territoires de la Ligue,

faciliter le développement des clubs

Intervenant : Renaud BERRIN

Date de l’action : Toute l’année, date définit en commun avec les territoires
Résumé fiche action :
Mobiliser les clubs sur les questions de développement, Dialoguer et faciliter l’échange avec les clubs

Continuer la démarche engagée la saison dernière, tous les clubs de ARA sont concernés.

L’action concerne la préparation des réunions, des thématiques d’intervention, la production des CR.
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Coordonnation ETR
Assurer le lien entre intervenant et élus,ainsi qu’avec la DTN.

Assurer le travail administratif relatif à l’ETR

Intervenant : Renaud BERRIN

Date de l’action : Toute l’année
Résumé fiche action :
Relations avec les élus de la Ligue, participation aux réunions statutaires, bureau, CD et AG

Participation aux commissions formation et développement notamment, production des bilans intermédiaires, des

notes de situations relatives à chaque action, propositions des orientations relatives aux actions en cours et

nouvelles actions.

Cette mission est sous l’autorité conjointe de la Ligue et de la DTN

Conclusion

Un programme 2021/2022 qui se chiffre en l’état à 17 512 €. Les actions prévues ne seront sans doute pas toutes

réalisées, un certain nombre d’autres prestations jugées recevables viendront se rajouter en cours de saison et

particulièrement celles de projets encore en gestation dans les clubs, réclamant une intervention ETR.

Se soustrairont à cette dépense les montants des participations financières des clubs (celles estimées nécessaires)

ainsi que les euros contractualisés avec la FFB. L’effort financier est énorme, il est orienté prioritairement sur l’aide

au projet de club, l’aide administrative tout azimut et l’accompagnement de l’équipe sportive LBARA. La formation

apparaît en second plan pour cette saison dite de reprise, qui nécessitera, dès la date connue de réouverture des

clubs, une pleine mobilisation des élus et acteurs de la LBARA autour des clubs dynamisés lors des 5 réunions des

territoires sportifs. Un partenariat bénévoles/partenaires/prestataires en temps réel pour la réalisation de ce

programme entièrement dédié aux clubs et à leurs licenciés.

Enfin, la LBARA devrait porter, d’ici au 17 mai 2021, un projet sportif fédéral (PSF) afin de solliciter le soutien

financier de l’ANS au-delà du conventionnement ETR cosigné traditionnellement chaque saison avec la FFB. Ainsi la

« professionnalisation » en LBARA prendra tout son sens.

Remerciements aux membres du groupe concepteur de ce programme.

Président adjoint de la LBARA Président de la LBARA 

Dominique CORVAISIER Christian BAIZET
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