
Rapport 2018 de la section billard français 

 

Nos effectifs continuent à progresser nous venons d’inscrire le 40ème adhérents, à noter que la journée 
porte ouverte dédiée aux femmes nous a permis de multiplier par 3 nos effectifs féminins. Cette 
journée sera reconduite le 18 mai 2019 ainsi que la journée "Porte ouverte tout public" en septembre 
comme chaque année. 

 La fourchette d’âge se situe entre 14 et 98 ans  la moyenne d’âge est de 59 ans. Ce qui démontre que, 
bien que parfaitement adaptée aux seniors, notre activité sportive peut viser tous les âges et les sexes. 

 Nos cotisations restent inchangées. Plusieurs options existent : cotisation de 60 € avec  choix soit du 
forfait annuel de 110€, payable en plusieurs échéances, prévoyant un temps de jeu illimité, ou le 
paiement à l’heure de jeu. A noter que la cotisation jeunes est de 40€ jusqu’à 21 ans, le temps de jeu 
est gratuit, les formations leur sont offertes y compris celles dispensées par notre professeur 
rémunéré, nous leur offrons leur premier maillot et leur fournissons également le matériel de jeu. 

 

Autres faits marquants : 

Cinq de nos adhérents ont reçu la formation d’animateur fédéral de club sanctionné d’un diplôme.  

La FFB nous a accordé pour la 2ème année consécutive le Label Fédéral Club-Ecole de la Fédération 
Française de Billard initiation et découverte de niveau 1. 

Cela valide les efforts de formation que nous faisons depuis des années, mais également la mise en 
place des stages  d’initiation en collaboration avec l’Espace jeunes de Château-Thébaud. Le plaisir 
manifesté par les enfants que nous accueillons nous encourage à poursuivre dans cette voie. Nous 
sommes toujours en recherche de mettre en œuvre un travail avec les écoles de Château-Thébaud. 

Pour rappel, nous mettons à la disposition des adhérents plusieurs créneaux de formation : 

 Mercredi matin 9h à 12h pour les adultes.  

 Mercredi après-midi 14h 30 à 16h pour les jeunes. 

 Jeudi de 20h30 à 22h 30 pour les adultes. 

 7 samedi de 9h à 12h  en deux créneaux de 1h 30 sous l’égide d’un professeur diplômé d’état 
que la section rétribue avec en complément  une participation de 5€ par participant. 

Ces créneaux rassemblent plus de 50% des adhérents. 

Enfin, nous sommes ouverts 7 jours sur 7 et il y a tous les jours des adhérents présents à la salle. Nous 
estimons à plus de 2000 h l’occupation de la salle. 

 

Bilan des compétitions officielles 2017/2018 : 

Nous recensons 36 engagements dans les différentes compétitions officielles concernant 25 adhérents 
dont 3 jeunes et 1 femme. (Libre, la bande, la coupe Paré, le championnat par équipe D1, le challenge 
des jeunes et le challenge féminin) 

Nous avons reçu 2 rencontres R1 libre et 3 bandes R1 ainsi que des matchs de la coupe Paré et les 5 
matchs à domicile du championnat par équipe  et bien sûr tous les matchs du championnat vétéran. 
Ces rencontres mobilisent au-delà des joueurs des adhérents pour arbitrer. Pour la saison 2018/2019  
ce sont 6 rencontres dont une finale de ligue qui se disputeront dans notre salle. 

Résultats : 

 5 Passages dans la catégorie supérieure dont 2 en cours de saison concernant : 



Fabrice de R4 à R3 ; Gilles, de R3 à R2  

Aurélien N3 libre et à la bande, et depuis le début de la saison 2018/2019 N3 à la libre et au 
cadre 47/2 

Alain R1. 

 3 finales de Ligue disputée par 3 joueurs Aurélien libre R1 et à la Bande, Jean-Marc et Alain en 
libre R2  

 Deux victoires, Aurélien en libre R1 et Jean-Marc en libre R2. Aurélien terminera 2ème à la bande 
avec la meilleure moyenne de la saison. 

 Aurélien et Jean-Marc ont disputé la finale de France à Saint Maur. 

Championnat par équipe : 5 participants. Victoire de Château-Thébaud.  

Challenge des jeunes  

2 engagés Valentin Guitteny, Luigi Duarte qui terminent respectivement 21ème et 4ème. 
Qualification de Luigi pour la finale inter-région 14ème. Tous les deux participeront à l’édition 
2019. 

Challenge Féminin  

Delphine a participé à sa 1ère compétition officielle. Elle renouvellera sa participation en 2019 

Challenge des vétérans 

15 engagés, classement final 21ème sur 42 équipes, nombre de rencontres 72 soit 144 matchs 
joués. Cette année nous finissons 2ème de notre poule et disputerons la finale des 2èmè 
courant avril. 

 

Rencontres amicales  

 16 rencontres soit 232 matchs, elles viennent compléter le panel  des matchs pour les 
adhérents qui ne souhaitent pas faire de compétitions officielles. 

 Dans le même esprit nous avons mis en place un championnat interne le challenge 
« Yvon Renaud » en octobre 2018,  22 inscrits et à ce jour 114 matchs disputés.  

 Enfin à cette activité somme toute soutenue, il faut ajouter les réunions mensuelles du 
bureau du billard ainsi que : 

 Notre participation régulière aux réunions du CA de l’Amicale Laïque, 

 Aux différentes instances de la FFB : 

 AG de la ligue des Pays de la Loire 

 AG du comité départemental ainsi qu’aux réunions préparatoires des calendriers de 
compétitions. 

 AG des vétérans.  

 

Quel que soit l’avenir de la section billard, nous continuerons dans cette voie qui allie notre 
volonté de mettre, à portée du plus grand nombre le billard carambole, dans un esprit de 
partage, de convivialité, de progression que d’aucuns résumeraient par l’Education Populaire.    


