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L’EDITO
Président du CDB28
Chères licenciées, Chers licenciés,
Il y a tout juste un an, je terminai mon édito avec l’espoir que les
clubs de sport puissent ré-ouvrir leurs portes à partir du 20 Janvier
2021 et éviter une saison blanche sportive.
Cet espoir, comme vous le savez, a été vain puisque les clubs n’ont
pu rouvrir leurs portes à cette date mais qu’à partir de juin 2021
entrainant une saison blanche sportive inédite.
Le début de saison 2021-22 a pu se dérouler dans des conditions
presque normales avec la mise en place du Pass Sanitaire dans tous
les clubs de sports de type X et le respect des gestes barrières. Je
tenais à remercier l’ensemble des présidents de clubs pour s’être
organisés à recevoir, dans les meilleures conditions sanitaires, ses
licenciés et les compétiteurs d’autres clubs.
De nouvelles règles sanitaires depuis le 16 décembre 2021 ont été
rédigées par le Ministère des Sports, je vous demanderai d’être
vigilant quant à l’application stricte de ces nouvelles règles, il en va
de soi si l’on souhaite poursuivre notre sport Billard dans les
prochains mois.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et que cette
nouvelle année 2022 soit porteuse d’espoirs et vous apporte santé,
bonheur et réussite dans vos projets.
David
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L’OPERATION REBOOST
L’opération « Reboost » a été lancée par la
Fédération Française de Billard en Mars
2021. Elle se veut être un soutien et une
source de motivation pour les clubs, en
facilitant l’accès aux moyens nécessaires
pour
mener
des
animations
de
sensibilisation à la pratique du billard. Rencontrer le public hors des locaux du club,
apparaît comme une évidence tant que les portes restent closes, mais cela devra
se faire aussi après leur réouverture.
L’opération « Reboost » se décline en trois actions :
• ACTION N°1 : Dynamiser la pratique auprès du grand public en disposant de
billards BT 700 et aller à la rencontre des publics
• ACTION N°2 : Préparer la reprise du plaisir autour des billards en concourant
lors de manifestations en substitution aux compétitions annulées : prenons
du plaisir à nous retrouver dans les salles.
• ACTION N°3 : Favoriser la licenciation et le renouvellement en prenant la
licence FFBillard dès septembre 2021 et récompenser la fidélité mais aussi
encourager les nouveaux licenciés.
Les actions n°1 et n°2 auront permis à de nombreux clubs
d’acquérir des billards BT 700 de la marque décathlon à
des prix préférentiels de 350€ leurs permettant ainsi de
présenter l’activité billard en plein air et lors des salons
des associations de septembre dernier.
Quant à l’action N°3, la Fédération Française de Billard a
décidé d’aider les clubs dans leur relance sur
l’olympiade pour un montant de plus de 200 000€.
Pour cela, la fédération octroiera, dès la fin de cette
année civile, des aides aux clubs en fonction des
critères définis.
Pour plus d’infirmation sur les critères et l’opération « Reboost » :
https://sites.google.com/view/reboost/accueil
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UN POINT SUR LES CHIFFRES
A fin décembre, le nombre de licenciés de la Fédération
Française de Billard s’élève à 14748 contre 12851 l’an
dernier à la même époque soit une progression de 13%.
En décembre 2019, période non COVID, le nombre de
licenciés était de 15 516 soit un écart de -768 licenciés.
L’objectif d’atteindre les 15 000 licenciés est
pratiquement atteint et celui de 16 000 peut l’être aussi
dès cette année !
La fédération Française de Billard compte 548 clubs
affiliés à ce jour, soit une perte aboslue de 12 clubs qui
se décompose de la façon suivante :

 30 clubs non ré-affiliés
 18 nouveaux clubs
Le taux de renouvellement de cette saison s’élève à
82,5% contre 69% l’an dernier soit une progression de
13,5 points. Il reste tout de même 17,5% des licenciés
(soit 2171) qui n’ont toujours pas repris leur licence alors
qu’ils les avaient reprises en Septembre 2020 !
Les actions N°1 et N°2 de l’opération Reboost auront
permis une hausse de la licenciation des jeunes (+8%) et
des Féminines (+13%). Aujourd’hui le nombre de
licenciés Jeune s’élève à 1230 et celui des Féminines à
1215.
Tous les chiffres en détail à l’adresse suivante :
https://www.ffbillard.com/pages/statistiques-tableau-debord-239.html
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LES CHIFFRES DETAILLES
BILLARDS A POCHES
Evolution du nombre de
Evolution de la moyenne d’âge
licenciés sur 5 ans
sur 5 ans

41.9 ans

CARAMBOLE
Evolution du nombre de
licenciés sur 5 ans

Evolution de la moyenne d’âge
sur 5 ans

63.8 ans
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UN CHAMPIONNAT DU MONDE EN FRANCE !

© FF Billard

La France s'est vue attribuer l'organisation des championnats du monde Blackball 2022.
Cet événement sportif majeur se déroulera dans la ville d'Albi, du 8 au 15 octobre 2022,
grâce au concours de la ville et du club de billard "Black Cats".
Afin d'insuffler une mobilisation et une dynamique forte autour de ces championnats du
monde 2022, le contingent des représentants français pour cette édition va être élargi. En
plus des 6 joueurs qui composeront l'équipe de France, 8 joueurs supplémentaires pour les
catégories Hommes, Femmes et vétérans (+ de 40 ans), représenteront la France dans les
épreuves individuelles et par équipes de doubles. Soit 24 joueurs supplémentaires au total.
Ces joueurs seront qualifiés par des tournois régionaux et locaux, puis par une finale
nationale de chaque catégorie.
Les 8 premiers joueurs de chaque finale nationale
représenteront la France lors des championnats du monde 2022.
Chaque tournoi qualificatif est nommé TRQ WBC 2022 (Tournoi Régional Qualificatif WBC
2022).
Pour s'inscrire dans un TRQ WBC 2022, les joueuses et les joueurs doivent obligatoirement
être licenciés à la Fédération française de billard.
Ils doivent se rapprocher d'une Ligue ou d'un club organisateur. Un TRQ WBC 2022 est
organisé pour les catégories Femmes, Hommes ou Vétérans (+ de 40 ans). Chaque tournoi
permet aux joueuses et aux joueurs de se qualifier à une finale nationale dans leur
catégorie.
Le TRQ WBC 2022 pour la ligue du Centre-Val de Loir se déroulera le 29 Janvier 2022 au
Billard Blackball du Bassin Drouais sis 3 Place Evesham à Dreux (28).
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LA TENUE SPORTIVE
Depuis la saison 2020-2021 le règlement à
propos de la tenue sportive a changé. Ce n’est
que cette saison que nous pouvons
véritablement le mettre en pratique faute de
compétitions la saison passée. La volonté
assumée de ce changement dans la tenue est
de la moderniser et d'apporter plus de
souplesse, laissant ainsi les joueurs exprimer
davantage leur personnalité.
Dans le code sportif est désormais indiqué
pour la tenue sportive :

 Polo à manches courtes ou longues,
rentré dans le pantalon.
© FF Billard
 Pantalon de ville de couleur unie.
 Les jeans et survêtements sont interdits.
 Chaussures fermées de couleur unie.
En pratique, si les polos et les pantalons bénéficient d'une large offre de marché selon ces
critères, il en est différent pour les chaussures. C'est pourquoi, et en attendant de changer
cela dans le code sportif de la saison prochaine, nous demandons aux directeurs de jeu de
faire preuve de souplesse cette saison concernant les chaussures.
Voici quelques indications concrètes pour cette saison :

 Les baskets étant des chaussures fermées sont évidemment acceptées.
 Les chaussures doivent être d’une seule couleur mais des petits liserés d’une
autre couleur seront acceptés.
 Les logos sont acceptés s’ils sont de la même couleur de la chaussure.
 La semelle doit être aussi d’une seule couleur mais celle-ci peut être
différente de la couleur de la chaussure. Pas de contraintes pour les lacets.

La consigne pour cette saison pour les directeurs de jeu est
donc « soyez tolérants » pour permettre à chacun de jouer
au billard en compétition avec moins de contraintes.
Plus d’informations : https://sites.google.com/view/trqwbc2022/accueil
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NOUVEAU SITE DE GESTION SPORTIVE CARAMBOLE

Depuis le début de la saison, la Commission des Systèmes d’Information en étroite
collaboration avec la Commission Nationale Carambole a décidé de mettre en production le
nouveau site de gestion sportive carambole en lieu et place du FFB Sportif.
Cette nouvelle plateforme est accessible à l’adresse internet suivante :
https://www.telemat.org/FFBI/sif/
Cette plateforme reste encore perfectible mais il est possible d’ores et déjà de saisir les
résultats sportifs des compétitions individuelles et par équipes. Vous trouverez ci-dessous
les prochaines nouvelles étapes principales qui amélioreront l’utilisation de cet outil.
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ASSEMBLEE GENRALE DU 04 DECEMBRE A SARAN
Rapport Moral de la Présidente
La présidente remercie le club de l’USM Saran pour son accueil ainsi que les clubs pour
leurs présences à cette AG à une date inhabituelle pour la LBCVL. En effet, désormais
celle-ci aura lieu en fin d’année à la suite de la modification de la date d’arrêté des comptes
voté lors de l’AG 2020. Initialement prévue le 20 novembre cette AG a dû être repoussée en
raison de la disponibilité des salles demandées.
• En cette période compliquée par la crise sanitaire, de nombreux amoureux du
billard nous ont quittés. Sans les citer de peur d’en oublier, je vous demande de bien vouloir
respecter une minute de silence en leurs mémoires
• Comme toujours, on enregistre une défection des clubs pour les réunions de ligue.
Des présidents nouvellement élus ou non, ne s’y intéressent pas, ce qui est fortement
dommageable pour la survie de certains clubs. Un travail de sensibilisation au niveau des
comités est à mettre en place. Notamment en organisant des colloques des présidents de
clubs en collaboration avec l’ETR.
• La saison dernière a encore été lourdement impactée par la crise de Covid et nos
activités qu’elles soient sportives ou autres (arbitrage, développement, formation) ont été
quasiment inexistantes. Ce qui n’a pas empêché le CD de la Ligue de travailler pour
préparer au mieux la reprise. Le projet associatif 2021/2024 a été rédigé et la convention
ETR signée avec la FFB. Des documents ont également été mis à jour (le power-point pour
le Colloque des Présidents, le « Qui fait quoi » (organigramme du CD de la ligue) et les
responsables de commission ont participé à de nombreuses visioconférences concernant
l’arbitrage, la formation et l’opération Reboost ainsi que le nouveau site de saisie des
résultats sportifs et bien sûr la crise sanitaire.
• Des postes restent à pourvoir au sein du comité directeur. Celui-ci ne compte que
10 membres élus (le minimum statutaire) alors que ce nombre pourrait être porté à 15. Il
nous manque un secrétaire adjoint, un trésorier adjoint ainsi qu’un président pour la
commission recherche et développement. Un appel à candidature va être envoyé dans les
clubs pour une cooptation par le comité directeur lors de sa réunion du 9 avril, les délais de
60 jours ne pouvant être respectés pour la réunion du 22 janvier.
• Au cours des comptes rendus de commission nous évoquerons les éléments
importants de la saison passée. Je rappelle à tous que nous sommes réunis aujourd’hui
pour l’assemblée générale 2020-2021. Seuls les sujets concernant cette période seront
abordés. La saison 2021-2022 n’est pas à l’ordre du jour de cette AG. De nombreuses
personnes dans l’assistance sont également compétiteurs et certains d’entre eux jouent
cette après-midi aux compétitions par équipes de clubs. Nous allons donc essayer de clore
cette assemblée un peu en avance sur l’horaire prévu afin de libérer les joueurs au plus tôt.

Présentation des comptes 2020 :
A la suite du changement de trésorier à l’issue de notre dernière AGE, la présidente a
assuré l’intérim entre les deux mandatures. Les comptes de résultats, bilan et budget
prévisionnel ont été envoyé dans les clubs. Vous devez tous en avoir pris connaissance.
La trésorerie disponible à la fin de la saison 2020-2021 s‘élève à 57 287,11€ avec un solde
de compte courant de 5 570,75 et 51 716,36 sur le compte livret. Le bénéfice de l’exercice
est de 3 037,84€.
Le compte rendu en détail est consultable sur le site la ligue : https://ligue-billard-centreval-de-loire.fr
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LES CHIFFRES CLES
A début décembre, le nombre de licenciés de la Ligue du
Centre-Val de Loire s’élève à 1484 contre 1214 l’an dernier à
la même époque soit une progression de plus de 22%.
Au début décembre 2019, période non COVID, le nombre de
licenciés était de 1573 soit un écart de -89 licenciés. Le
nombre de licenciés à la fin de saison 2029-20 (Pré-COVID)
était de 1622 licenciés. Ce nombre de licenciés peut être
atteint d’ici la fin de saison.
La Ligue du Centre-Val de Loire compte 50 clubs affiliés à ce
jour, contre 52 l’an dernier soit un perte de deux clubs (Echo
Billard de Bourges et Tours Blackball)
Le taux de renouvellement de cette saison s’élève à 87,3%
contre 68% l’an dernier soit une progression de presque 2O
points. Il reste tout de même 12,7% des licenciés (soit 204)
qui n’ont toujours pas repris leur licence alors qu’ils les
avaient reprises en Septembre 2020 !
La Ligue de Billard Centre-Val de Loire compte aujourd’hui 111
licenciés contre 85 en 2019-20. Une belle progression à
noter.

Nombre de licenciés par CDB

Moyenne d’âge

60.0 ans
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LES CHIFFRES DETAILLES
BLACKBALL
Evolution du nombre de
licenciés sur 5 ans

Evolution de la moyenne d’âge
sur 5 ans

40.2 ans

CARAMBOLE
Evolution du nombre de
licenciés sur 5 ans

Evolution de la moyenne d’âge
sur 5 ans

65.8 ans
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LES CLASSEMENTS INDIVDUELS
• 3 Bandes N1

• 3 Bandes N2
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LES CLASSEMENTS INDIVDUELS
• Cadre N1

• Cadre N2

• Bande N1
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LES CLASSEMENTS INDIVDUELS
• Jeunes

TOURNOI N°1
JARGEAU

• Dame
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LES CLASSEMENTS PAR EQUIPES (JDS)
JDS D3 POULE UNIQUE
CLT
1
2
3
4

EQUIPES
DANGEAU
JARGEAU
ROMORANTIN
MONTLOUIS

PR PM QT
4 8 4,45
2 6 4,97
2 6 4,33
0 4 4,84

JDS D4 POULE A
CLT
1
2
3

JDS D4 POULE B
CLT
1
2
3
4

EQUIPES
JARGEAU
BRIARE
LOCHES
ROMORANTIN

PR PM QT
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0

EQUIPES
MONTLOUIS
SALBRIS
LOCHES

PR PM MG
4 10 2,31
2 4 1,75
0 4 1,46

CLT
1
2
3
4

EQUIPES
CHATEAUROUX
CHARTRES 1
BLOIS 1

PR PM MG
4 12 2,67
2 3 2,10
0 3 1,73

QT
5,44
5,72
4,56

EQUIPES
BOURGES
ST PIERRE
ST DENIS EN VAL
BLOIS

PR PM
4 12
2 5
2 4
0 3

QT
6,00
4,86
5,04
5,25

JDS D5 POULE B
CLT
1
2
3

JDS D5 POULE C
CLT
1
2
3

PR PM
4 8
2 8
0 2

JDS D4 POULE C

JDS D5 POULE A
CLT
1
2
3

EQUIPES
BELLEVILLE
AMBOISE
AMBO

EQUIPES
BELLEVILE
VENDÔME
ST PIERRE

PR PM
8 18
4 12
0 6

MG
1,79
1,52
1,41

JDS D5 POULE D
CLT
1
2
3

EQUIPES
BLOIS 2
AMBOISE
CHARTRES 2

PR PM
4 8
2 8
0 2
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LES CLASSEMENTS PAR EQUIPES (3 Bandes)
3B D3 POULE A
CLT
1
2
3

EQUIPES
OBC2
MONTLOUIS
AMBOISE

PR PM QT
4 8 0,601
2 6 0,639
0 4 0,507

3B D3 POULE B
CLT
1
2
3

3B D4 POULE A
CLT
1
2
3

EQUIPES
BRIARE
SALBRS
SDV

PR PM MG
4 11 0,469
2 7 0,474
0 0 0,300

EQUIPES
BLOIS TIM 1
JARGEAU
VENDÔME

PR PM MG
4 10 0,596
2 6 0,488
0 2 0,284

CLT
1
2
3

EQUIPES
BELLEVILLE
ROMORANTIN
LOCHES

PR PM MG
4 8 0,267
2 6 0,294
0 4 0,271

EQUIPES
ST PIERRE
ROMORANTIN
BOURGES

PR PM MG
4 12 0,443
2 5 0,399
0 1 0,297

3B D4 POULE D
CLT
1
2
3
4

3B D5 POULE A
CLT
1
2
3

PR PM MG
4 8 0,519
2 6 0,522
0 4 0,419

3B D4 POULE B

3B D4POULE C
CLT
1
2
3

EQUIPES
BLOIS
OBC1
COSNE S/ LOIRE

EQUIPES
CHARTRES
DANGEAU
BLOIS TIM 2
LOCHES

PR PM MG
4 12 0,468
4 9 0,444
0 2 0,393
0 1 0,372

3B D5 POULE B
CLT
1
2
3

EQUIPES
EPIEDS
DANGEAU
SALBRIS

PR PM MG
2 8 0,290
2 6 0,284
2 4 0,228

3B D5 POULE C
CLT
1
2
3

EQUIPES
AMBO
JARGEAU
BOURGES

PR PM MG
4 10 0,335
2 6 0,239
0 2 0,220
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LES CHIFFRES CLES
A début décembre, le nombre de licenciés du Comité
Départemental de Billard d’Eure et Loir-et-Loir s’élève à 320
contre 285 l’an dernier à la même époque soit une
progression de plus de 12%.
Au début décembre 2019, période non COVID, le nombre de
licenciés était de 345 soit un écart de -25 licenciés. Le
nombre de licenciés à la fin de saison 2029-20 (Pré-COVID)
était de 355 licenciés. Ce nombre de licenciés peut être
atteint d’ici la fin de saison (+3 licenciés / club d’ici la fin de
saison.
Le Comité Départemental de Billard d’Eure-et-Loir compte 10
clubs affiliés à ce jour.
Le taux de renouvellement de cette saison s’élève à 89,5%
contre 73,5% l’an dernier soit une progression 16 points.
Notre comité possède le taux de renouvellement le plus
élevé de tous les comités de la Ligue.
La comité compte aujourd’hui seulement 16 licenciés dont 8
au sein du Billard Blackball du Bassin Drouais. Une réflexion
va être menée dans les prochaines semaines pour remédier à
cette déficience.

Nombre de licenciés par clubs
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LES CHIFFRES DETAILLES
BLACKBALL
Evolution du nombre de licenciés
sur 5 ans

Evolution de la moyenne
d’âge sur 5 ans

41.3 ans

CARAMBOLE
Evolution du nombre de licenciés
sur 5 ans

Evolution de la moyenne d’âge
sur 5 ans

65.8 ans
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RETOUR SUR LE TOURNOI REGIONAL BLACKBALL DE LUCE
Les 13 et 14 Novembre, une vingtaine
d’équipes, représentant une centaine de
personnes, s’est retrouvée dans la salle des
Petits Sentiers à Lucé, pour une grande
compétition organisée par l’Amicale Lucé
Billard (ALB). Il s’agissait de la 2ème étape sur
les huit que compte le championnat régional.
Le samedi était réservé aux épreuves
individuelles réparties en quatre tournois : Le
tournoi « jeunes » réservé aux moins de 23 ans
a vu le lucéen Enzo Havard atteindre les ½
finales (victoire d’Alexandre Luneau du club de
Lenay/18). C’est Sandra De Souza d’Orléans qui
a remporté le tournoi féminin. La lucéenne
Lucie Benoit, numéro 1 de la Ligue et médaillée
de bronze aux derniers championnats de France, n’a malheureusement pas pu défendre
ses chances (absente pour raisons professionnelles). On notera pour le tournoi « vétérans
» réservé au plus de 40 ans, les performances des Lucéens Walter Le Nech (1/2 finale) et
Patrice Lalande (1/4 de finale). La victoire est revenue au joueur « Master » Jean-François
Flament de Blois. Le tournoi principal toutes catégories « Mixte N2 » (86 participants) a été
remporté par Benoit Dumez (Issoudun). A noter pour les lucéens, la ½ finale de Walter Le
Nech de Lucé et les ¼ de finale de Patrice Lalande et Franck Saenger. Le dimanche était
réservé aux matchs par équipes, soit en division Nationale 3 (DN3), soit en division
Régionale 1 (DR1). A l’issue des trois premières journées, toutes les équipes de Lucé sont
classées en milieu de tableau. Bravo ! Sans compter que tous ces tournois individuels et
par équipes comptent pour le classement final qualificatif pour les Championnats de
France. Bonne chance aux équipes lucéennes !
Ce tournoi a reçu la visite et le soutien de Monsieur le Maire de Lucé, Florent Gauthier qui a
également remis les trophées aux vainqueurs. Merci également aux élus et personnels de
la ville qui ont permis que cette manifestation existe et se déroule dans les meilleures
conditions possibles. Il n’y avait pas moins de 16 billards, 50 tables et 70 bancs à installer !
Amicale Lucé Billard a été heureuse de pouvoir accueillir tous les participants dans de
bonnes conditions en espérant pouvoir renouveler l’expérience lucéenne la saison
prochaine.
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DU CÔTÉ DE NOTRE CDB

CALENDRIER DES TR BLACKBALL

https://www.facebook.com/BlackballLBCVL/
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DU CÔTÉ DE NOTRE CDB

CLASSEMENT CHALLENGE FOULON
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DU CÔTÉ DE NOTRE CDB

CLASSEMENTS CHALLENGE BUFFA
POULE A

POULE B

POULE C
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LES CLUB DU CDB
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Angerville

Chartres

Châteaudun

3 Rue Desmolins
91670 Angerville
Tél. : 01 64 95 39 13

52, rue du Grand Faubourg
28000 CHARTRES
Tél. : 09 57 62 30 88

13, rue de Sancheville
28200 Châteaudun
Tél. : 02 37 45 43 21

Coulombs

Dangeau

Dreux

39, Grande Rue
28210 Coulombs
Tél. : 02 37 51 99 03

10, rue de la Mairie – Parking Salle Poly.
28160 Dangeau
Tél. : 02 37 96 74 81

3, place d'Evesham
28100 Dreux
Tél. : 02 37 42 44 02

Dreux BlackBall

La Loupe

Lucé

Billard Blackball du Bassin Drouais
3, place d’Evesham
28100 Dreux
Tél. : 06 68 52 53 64

Château de La Loupe
Place Vauban
28240 La Loupe
Tél. : 02 37 81 20 35

5, rue d'Alsace
Sous sol Ecole des Béguines
28110 Lucé
Tél. : 02 37 34 69 47

Nogent le Rotrou

3, rue des Acacias
28400 Nogent le Rotrou
Tél. : 06 82 74 48 82
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