
Bar-le-Duc, le samedi 17 décembre Comité directeur

Introduction – Assemblée générale 2013/2014



Comité directeur - 17 décembre 2022

Ordre du jour

1. Ouverture par le président du CMTBillard

2. Formations

3. Trésorerie

4. Projet de développement

5. Groupes de travail

6. Questions diverses



Ouverture par le président du CMTBillard

Nombre de licenciés et pass scolaires
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Ouverture par le président du CMTBillard

Nombre de licenciés

→ 160 licenciés sur 8 clubs (dont 102 sur 6 en Meuse)

→ 22 femmes : 2e en valeur absolue

et au prorata de la LGEBillard avec 13,8 %

→ 30 -21 ans : 1er au prorata avec 18,8 %

et 2e en valeur absolue

→ 22 au billard américain : 2e en valeur absolue

et au prorata avec 13,8 %

→ 48 au blackball : 2e au prorata avec 30 %

et en valeur absolue

→ 90 au carambole : 6e en valeur absolue

et 8e au prorata avec 56 %

au 02 décembre
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Formation

Sportive

→ Carambole

- Jeux de séries - R3-4 : 6 joueurs sur 5

sessions d’une demi-journée

- 3-Bandes - N3-R1-2 : 6 joueurs sur 

deux journées

➔ La priorité de la formation sportive est sur la détection et

l’accompagnement au plus haut niveau

→ Billard américain : sur deux jours fin janvier

(modalités en cours)

→ Blackball : bisannuel en alternance avec le

billard américain



Formation

Formateur

CFA DFI École labellisée

Billard à 

poches
13 1

Commercy (BB)

Saint-Dizier (BA)

Varennes-en-Argonne

Carambole 11 - Bar-le-Duc

→ Formation continue (fin janvier) des formateurs avec l’Équipe

Technique Régionale de la LGEBillard

→ Formation initiale pour les CFA (carambole les 4 et 5 février ;

billard à poches à venir) et les DFI (les 22 et 23 avril)

→ Écoles de billard :

- les stabiliser, les renforcer, en créer, en passer au niveau 2

- création d’un label « Meuse et Triangle » pour encourager vers

la labélisation par la FFBillard



Formation

Arbitres

) Fédéral Régional Dép.

Billard américain

Blackball

Carambole
Jeux de séries

3-Bandes

Jeux avec quilles

10

10

2

1

1

1

→ Tenue d’arbitre (29 €) à

partir du 1er janvier 2023

→ Organisation d’une 

formation et de l’examen 

théorique
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Trésorerie

Budget prévisionnel 2022-2023



Trésorerie

Bilan financier 2022-2023

→6 059,01 € en trésorerie à la fin de la saison 2021-2022

→6 854,01 € au 02 décembre

au 02 décembre



Trésorerie

Orientation budgétaire 2023-2024

→Politique tarifaire : part sur la licence, cotisation club

? statutquo : 100 € par club, 0 € par licence = 800 €

? whynot : 0 € par club, 5 € par licence ≈ 800 €

? retour : 20 € par club, 6 € par licence ≈ 1 120 €

→Baisse des frais « compétiteurs » en faveur du développement

- catégories « jeunes »

- compétitions nationales avec une grande distance

- compétitions internationales

Changement de banque → SumUp

+ virement, carte bleue, gratuité

- dépôt de chèque et espèce par un tiers



Comité directeur - 17 décembre 2022

Ordre du jour

1. Ouverture par le président du CMTBillard

2. Formations

3. Trésorerie

4. Projet de développement

5. Groupes de travail

6. Questions diverses



Projet de développement

Le billard, acteur local et sport olympique

Le sport billard est reconnu « olympique » en 1998, toutefois, le sport

billard n’a jamais été présent dans le programme des Jeux.

Depuis, le sport billard fait partie des sports de précision et est

représenté aux Jeux Mondiaux. Trois disciplines sur quatre s’y jouent :

le Billard américain (femmes et hommes), le Carambole (3-Bandes

hommes) et le Snooker (hommes), le Blackball étant absent.

La World Confederation of Billiards Sports et la

FFBillard présentent fin 2018 la candidature du

billard pour le faire figurer parmi les sports

additionnels aux J.O. Paris 2024.

La conférence de presse présentant la

candidature a lieu le 30 novembre à la Tour

Eiffel en présence des fédérations

internationales, des joueurs et des membres

partenaires au projet.



Projet de développement

Le billard, acteur local et sport olympique

Le « World Team Trophy » est organisé en mars 2019 à l’Orangerie (Roissy-en-

France), une compétition préfiguratrice de la formule sportive pour les J.O.

Quatre équipes de trois femmes et quatre de trois hommes sont opposées : France,

Europe, Asie et « Reste du Monde » (Afrique, Amérique et Océanie), représentant le

Billard américain, Carambole (3-Bandes) et le Snooker. Dix-huit pays, cinq continents

sont représentés, répondant ainsi aux exigences de mixité et de diversité du C.I.O.



Projet de développement

Le billard, acteur local et sport olympique

Afin de donner du rythme et un spectacle sportif, les distances de jeu sont raccourcies,

tous les protagonistes autour de la table portent la même tenue (polo au lieu du

traditionnel gilet de costume).

La chaîne olympique retransmet, en direct, sur deux jours complets tous les matchs.

Malgré la réussite et le succès de Billard 2024, le sport billard n’est pas retenu dans le

programme des J.O Paris 2024 parmi les sports additionnels (comme le karaté, la

pétanque et le squash).

Ce sont le breakdance, l’escalade, le skateboard et le surf qui ont été désignés. Le

COJO s’appuyant sur les critères de la nature et de la culture urbaine.

Le billard carambole 3-Bandes est reconnu « sport de

haut niveau » depuis 2005. Le Billard américain, le

Blackball et le Snooker ont obtenu ce statut pour la

période 2022-2025.



Projet de développement

Le billard, acteur local et sport olympique

Animation locale

Promouvoir notre sport, le faire découvrir à

tous les publics (forum des associations, fête

du sport, Téléthon, foire commerciale,

marché, etc.)

➔ Quoi de mieux qu’un stand visible à côté

d’un billard de démonstration ?

Communication

Réseaux sociaux (site internet, facebook,

instagram, tiktok)

Journal local (correspondant de presse,

annonce sur leur site)

Collectivités locales (panneau d’affichage,

lettre/magazine d’information)

Posage d’affiches, distribution de dépliants

École de billard

Outre « le billard à l’école », « l’école au

billard », le club doit se doter d’une école de

billard attractive, la labelliser : preuve du

sérieux de l’accueil et de l’apprentissage.

➔ Il y a une « appli » pour ça : PoolShot !

Animation dans le club

Ouvrir, s’ouvrir à tous les publics : mixité et

diversité (handicap, femme, senior, jeune,

personnes isolées)

Journée « portes ouvertes »

Manifestations sportives

Soirée « comité d’entreprise »

Échange avec un autre sport

Festivités (Noël, Épiphanie, Halloween…)



Projet de développement

Le billard, acteur local et sport olympique

Grâce au partenariat entre la FFBillard et

Décathlon, les billards de démonstration

offrent le meilleur moyen pour promouvoir et

la découverte de notre sport.



Projet de développement

Le billard, acteur local et sport olympique

590 €620 €

https://www.decathlon.fr/p/table-de-billard-americain-bt-700-us/_/R-p-311477?mc=8557144
https://www.decathlon.fr/p/table-de-billard-anglais-bt-700-uk/_/R-p-326854?mc=966033
https://www.decathlon.fr/p/table-de-billard-americain-bt-700-us/_/R-p-311477?mc=8557144
https://www.decathlon.fr/p/table-de-billard-anglais-bt-700-uk/_/R-p-326854?mc=966033


Projet de développement

Le billard, acteur local et sport olympique

220 €325 €

https://www.decathlon.fr/p/table-de-billard-pliable-bt-500-us/_/R-p-300979?mc=8547083
https://www.decathlon.fr/p/table-de-billard-francais-bt-700-fr/_/R-p-326796?mc=966041
https://www.decathlon.fr/p/table-de-billard-francais-bt-700-fr/_/R-p-326796?mc=966041
https://www.decathlon.fr/p/table-de-billard-pliable-bt-500-us/_/R-p-300979?mc=8547083


Projet de développement

Le billard, acteur local et sport olympique

De quoi avoir une visibilité, une identité : OriflammeKakémono

http://www.numerifab.fr/


Projet de développement

Le billard, acteur local et sport olympique

Lors d’une animation, initiation ou découverte, privilégiez les jeux ludiques :

→ pétanque à 2 joueurs (42,40 €)

→ pétanque à 4 joueurs (42,50 €)

→ le 4-Billes (79,00 €) 

Accompagnez la fin de séance avec un petit souvenir :

→ un objet personnalisé : porte-clé, clé USB, etc.

→ invitation au club (flyer, carte de visite)

https://store.kozoom.com/fr/jeu-de-billes-de-p-tanque-aramith-48-mm-pour-4-joueurs.html
https://store.kozoom.com/fr/jeu-de-billes-de-p-tanque-aramith-48-mm-pour-2-joueurs.html
https://store.kozoom.com/fr/billes-de-billard-fran-ais-aramith-4-billes.html


Projet de développement

Le billard du XXIe siècle : PoolShot

PoolShot est un outil ludique et pédagogique pour animer l’école de billard

(près de 1 000 exercices). Les références sont les cahiers techniques de la

FFBillard, dont les Diplômes Fédéraux d’Aptitude.

→ Possibilité de créer ses propres leçons, et

donner vie à ses explications.

→ L’élève peut reprendre l’apprentissage en

autonomie, avec précision et sans erreur.

PoolShot peut être divertissant pour une

animation au club avec ces jeux ludiques.

http://poolshot.org/index.php
https://www.facebook.com/poolshot.org/
https://www.youtube.com/user/PoolShotSoftware


Projet de développement

Le billard du XXIe siècle : PoolShot

Matériel recommandé : 640 €

→ Google Chromecast (ou équivalent) : 40 €

→ Vidéoprojecteur : 400 €

→ Tablette (ou smartphone) : 200 €

Licence

- Blackball 1-2-Visée : 138 €

- Billard américain 1-2-Visée-Trickshots : 163 €

- Carambole : 60 €

- Application pour gérer vos propres exercices : 30 €

https://www.amazon.fr/BenQ-MS536-lumens-respectueux-lenvironnement/dp/B08HZ1M1PJ/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=K9X6UM7IU4S2&keywords=videoprojecteur+benq&qid=1665146159&qu=eyJxc2MiOiI0LjU4IiwicXNhIjoiNC4yOCIsInFzcCI6IjMuMTMifQ%3D%3D&sprefix=videoprojecteur+benq%2Caps%2C105&sr=8-3
https://www.amazon.fr/SAMSUNG-X200-Galaxy-2021-10-5/dp/B09MTWFCLY/ref=asc_df_B09MTWFCLY/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=553727357462&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11092939275522725139&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055641&hvtargid=pla-1598804127995&psc=1


Projet de développement

Le billard du XXIe siècle : CaromScore

Matériel recommandé : 345 €

→ PC (Windows) + Écran FullHD (1920 x 1080) : 300 € en reconditionné

→ Télécommande (Logitech R400) : 30 €

→ (et/ou) Pavé numérique : 15 €

Licence de club : 45 €



Projet de développement

Le billard du XXIe siècle : CaromScore

Mode simple

Démarrer une partie en

sélectionnant le type de jeu et

commencer à entrer les

points.

Sortie sonore

Si "Voix" sélectionné, les 

annonces (points, série, nom) 

sont faites ☺



Projet de développement

Le billard du XXIe siècle : CaromScore

Mode avancé

Sélectionner les joueurs, le

mode de jeu, le score, la

restriction de reprises, les

limites de temps, etc.

Une feuille de match est

automatiquement créée et

peut être exportés au format

Excel.



Projet de développement

Le billard du XXIe siècle : CaromScore

Mode avancé

Gérer les joueurs (photo), les clubs (logo), les

pays (drapeau) dans la base de données

(importer, exporter pour les installer sur

d’autres PC).

Liste des parties : Tous les matchs entrés en mode avancé sont affichés

dans une liste. La feuille de match et le diagramme de progression sont à

portée de clic (import, export pour les transférer sur un autre PC).



Projet de développement

Le billard du XXIe siècle : CueScore

→ Gestion sportive complète d’un championnat, d’un tournoi, de

nombreuses formules de jeu disponibles

→ De l’inscription au classement, tout en ligne, tout support (tablette,

ordinateur, smartphone)

→ Live-scoring, incrustation pour

un live-streaming

https://cuescore.com/
https://cuescore.com/


Projet de développement

Le billard du XXIe siècle : CueScore

Matériel recommandé : 200 €

→ Tablette (ou smartphone) : 200 €

https://www.amazon.fr/SAMSUNG-X200-Galaxy-2021-10-5/dp/B09MTWFCLY/ref=asc_df_B09MTWFCLY/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=553727357462&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11092939275522725139&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055641&hvtargid=pla-1598804127995&psc=1
https://cuescore.com/


Projet de développement

Grand Est : DIVA’P

Subvention de 5 000 € maximum et 300 € minimum

Taux d’intervention de 60 %

En territoires ruraux, dans les quartiers urbains, la Région Grand Est accorde une aide

financière à :

→ Des manifestations de proximité et des projets originaux liés aux particularités du

territoire concerné (date anniversaire exceptionnelle, coutumes locales…) ;

→ Des projets d’utilité sociale présentant un caractère populaire, répondant à un

besoin spécifique d’accès à la pratique sportive ;

→ Des projets d’exception favorisant le vivre ensemble mettant en avant les valeurs

de fraternité, d’échanges ou de lutte contre les discriminations, favorisant le « aller

vers » à destination de populations exclues ou isolées (âge, handicap, origine,…).

https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/vie-associative-de-proximite-divap/


Projet de développement

Grand Est : INV’EST ASSO

Subvention de 8 000 € maximum et 800 € minimum

Taux d’intervention de 75 %

→ Accompagnement à la numérisation des associations : accompagnement à

l’acquisition de matériel informatique, tout équipement informatique* permettant de

travailler à distance, favorisant la mobilisation à distance des adhérents, bénévoles

*Équipement informatique : ordinateur, tablette, smartphone, imprimante,

vidéoprojecteur, webcam, logiciel spécifique (sans abonnement)

→ Soutien à l’aménagement de locaux associatifs (mobiliers de bureau -
chaises)

https://chaisesdereception.fr/strona-glowna/138-chaises-de-conference-iso-24hbl-u-noir.html
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-aux-associations-dans-leurs-projets-dinvestissements-invest-asso/


Projet de développement

FFBillard (en lien avec la LGEBillard)

Labellisation Projets sportifs fédéraux (PSF)

1. accompagner les clubs dans leur structuration : augmenter le

nombre de formateurs « CFA » dans toutes les spécialités, labelliser de

nouvelles écoles de billard

2. promouvoir et animer l’activité sportive du billard sur le territoire :

vétérans, Téléthon, tour de France Femmes, rapport d’activité des clubs

Développement (appel à projet)

→ axe 2 du PSF : billard de démonstration, support de communication

https://www.ffbillard.com/
https://www.ligue-grand-est-billard.com/


Projet de développement

Résumé (1/2)

Billard
Support de 

communication
Jeux de billes

Commercy

Saint-Mihiel 1 carambole 2 kakémono 1 pétanque à 2

1 pétanque à 4

1 4-Billard

Saint-Dizier 1 carambole

TOTAL : 1 029,60 € 650 € 130 € 163,90 €

Financement

→ Grand Est DIVA’P : 415,60 €

→ Département Meuse : 189 €

→ FFBillard : 325 € (billard)

→ LGEBillard : 100 €

Ne pas oublier 

les échanges 

avec le service 

Sport pour 

rédiger la 

convention 

pluriannuelle en 

vue d’une 

subvention.



Subvention

Résumé (2/2)

Financement

→ Grand Est INV’EST ASSO : 6 000 €

→ Département Meuse : 1 200 €

→ FFBillard PSF : 600 € (PoolShot)

→ LGEBillard : 400 €

→ Participation « club » : 1 240 €

PoolShot CaromScore CueScore Autre

Bar-le-Duc 1 PC

Commercy 1 (licence : 391 €) 4

Saint-Mihiel 1 (licence : 90 €) 4 2 webcam

Saint-Dizier 4 4

Varennes-en-Argonne 1 (licence : 391 €) 4

CMTBillard 2 PC portables

40 chaises

TOTAL : 9 440 €
1 920 €

(licence : 882 €)

3 120 € 2 400 € 2 000 €
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Groupes de travail

Création d’un groupe de travail spécifique autour de l’école :

le billard à l’école, l’école au billard, l’école de billard

→ rédiger un projet : module découverte-

initiation, programme pédagogique-annuel

articulé autour des supports fédéraux

(formateur, cahiers techniques, DFA)

→ prise de contact avec les associations

sportives scolaires (UNSS pour le second

degré et USEP pour le premier degré)

→ piste d’entrée : fabrication d’un positionneur

de bille (technologie), décoration sur une bille

(arts plastiques)
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Groupes de travail

Création d’un groupe de travail spécifique autour de

l’animation : ouvrir et s’ouvrir, accueillir, découvrir

→ établir un vadémécum : une aide, un guide à

destination des clubs pour avoir les bons reflexes

pour organiser une animation

→ lister toutes les animations via un rapport 

d’activités départemental

→ publics cibles pour promouvoir la mixité et la

diversité
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Projet autour de l’animation

Tenue d’un congrès en 2023 sur ces deux thématiques

→ matin « autour de l’école » : UNSS, USEP, Équipe Technique

Régionale, établissements scolaires

→ après-midi « autour de l’animation » : Comité Départemental

Handisport, CDOS, ETR
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Questions diverses

Cession de matériel

La volonté du CMTBillard à l’autonomie des clubs, la difficulté du stockage et

de la mise à disposition engendrent la cession des matériels suivants :

✓ 1 oriflamme FFBillard - 50 €

✓ 1 kakémono FFBillard - 50 €

✓ 1 billard carambole « Décathlon », état neuf - 100 €

✓ 1 billard carambole « Décathlon », plaque légèrement abîmée - 75 €

✓ 1 billard américain « Buffalo » (et accessoires) - 100 €



Questions diverses

Mutualisation des coupes

→Lot de 30 coupes de 29 à 39 cm :

221,20 € (7,38 € l’unité)

→de 26 à 35 cm 

166,60 €

(5,56 € l’unité)

https://www.tropheesdiffusion.com/special-mairie/10083-lot-de-30-coupes-n5fs.html
https://www.tropheesdiffusion.com/514-lot-de-coupes-par-30
https://www.tropheesdiffusion.com/lots-de-coupes/10084-lot-de-30-coupes-n6fs.html


Questions diverses

CMTB d’Or

→Valoriser les licenciés, les compétiteurs

→Chaque club ordonne une liste de cinq noms

pour quatre trophées (billard américain,

blackball, carambole, encadrant)

→Points : 6 au premier, 4 au deuxième, 3, 2 et 1

point

→Récompenses remises en assemblée

générale
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Questions diverses
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Merci !

Merci de 

votre 

attention.

À bientôt !
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