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COMMISSION SPORTIVE BLACKBALL  

 

Réunion dimanche 19 Mai 2019 

 

Début de la réunion à 18h30 

 

Le Président remercie les représentants des clubs et les membres de la commission de leur présence. 

 

Sont présents : François LOOSEN, président, Jean-François CLAIRET, secrétaire, Christophe LAMBERT, 
Tony VANTIELCKE (Hazebrouck), Pierre HERMANT (Arras), Régis LAMARRE (Boulogne), Arnaud 
COULOMBEL (Cambrai), Jan MARTINI et Christophe BEAUMONT (Bruay) , Richard DUSSORT 
(Amiens), Lionel MINET (Divion), et Philippe SZYNCZEWSKI (Courrières).  

 

Ordre du jour 

 

1 ° : près-positionnement sur le calendrier 2019/2020 

 

Après discussion, les responsables de club prévoient l’organisation de 8 TR, 1 qualification de Coupe 
de France et 1 TN est à l’étude. Les clubs d’Hazebrouck et Cambrai envisagent de l’organiser 
ensemble, sur Dunkerque, Blaringhem ou Hazebrouck. 

 

Septembre : TR1 - HAZEBROUCK 

Octobre : TR2 - CALAIS (Régis et François vont contacter A. BRAZY) 

Novembre : TR3 - AMIENS 

Janvier : TR4 - DUNKERQUE (sous l’égide de HAZEBROUCK) 



 

Février : TR5 - AMIENS 

Mars : TR6 - CAMBRAI 

Avril : TR7 - DIVION 

Mai : TR8 - BRUAY-SUR-L’ESCAUT 

 

Tony propose à Christophe LAMBERT de demander une salle à Arras pour un TR et se propose de 
l’organiser le cas échéant. 

Christophe LAMBERT projette l’organisation d’un tournoi Masters National (32 joueurs invités sur 4 
tables) dans un Hôtel à Arras courant mai.  

 

QUALIFS COUPE DE FRANCE : elle se jouera le 11 novembre à AMIENS  

 

2° : Organisation des compétitions (limité à 2 par joueur JEUNES) 

 

Afin de finir plus tôt les compétitions individuelles le samedi, il est décidé qu’à la rentrée, les 
Benjamins, Juniors et Espoirs pourront prétendre s’inscrire à 2 tournois et non plus 3 comme cette 
saison. A savoir, ils pourront participer au TC-MIXTE et à une des trois catégories JEUNES, ou deux 
catégories JEUNES sans le TC-MIXTE.  

 

Les autres catégories ne sont pas concernées par cet aménagement. Les FEMININES pourront 
toujours participer également au TC MIXTE et au VETERANS. Dans le même esprit, les JEUNES 
pourront toujours participer au tournoi FEMININ en plus des deux catégories. 

 

SYSTÈME DES « 3 EUROS » 

 

Après une longue discussion entre les représentants des clubs et les membres de l’association 
Blackball Hauts-de-France, il est décidé que les joueurs devront régler leur cotisation de 3 euros par 
PAYPAL, condition sine qua none, pour valider leur inscription. 

La responsabilité de la personne qui récolte cet argent liquide n’est pas assez sécurisée et la gestion 
de la collecte est chronophage. 

 

Les 3 euros sont demandés aux joueurs du tournoi TC exclusivement. Les autres catégories, 
notamment les jeunes, ne sont pas concernées. Les Vétérans et Féminines jouent également le TC, 
donc on ne leur demande pas une seconde participation. 

Néanmoins, un grand nombre de personnes évoluent uniquement en EQUIPES et ne participent pas 
au financement du remplacement des draps. Il a été décidé que chaque équipe cotisera 1 euro par 
équipe (et non par joueur) par journée. Ce qui rétablira l’équilibre avec les joueurs des individuelles. 

Cette somme de 1 euro sera payable également par PAYPAL. 



 

 

Une notice explicative va être dispatchée à tous les clubs des Hauts-de-France.  

 

NB : ce dernier dimanche, la récolte de 1 des 3 euros a permis d’offrir 3 chèques de 270 euros aux 
joueurs tirés au sort sur la loterie de la saison (8 TR). 

 

 

3° : Code sportif : mise en place de sanctions disciplinaires  

 

Côté tenue vestimentaire et comportement inadapté… 

 

Il a été décidé la création d’un poste de responsable Discipline.  

 

Il aura pour tâche de faire respecter le code sportif tout au long de la saison.  

 

Richard DUSSORT (Amiens) s’est proposée et sa candidature a reçu notre accord à l’unanimité. 

 

Il opérera dans chaque tournoi, et préviendra les responsables de club sur place quand un joueur 
n’est pas en règle. 

 

Le joueur aura un délai de 5 minutes (à définir) pour se changer et se mettre en tenue règlementaire. 
A défaut, il aura un carton jaune comme premier avertissement. En cas de récidive, un carton rouge 
lui sera signifié et il ne pourra prétendre jouer le tournoi. 

 

Le comportement inadapté (problème d’alcool, débordement, propos déplacés) sera également 
sanctionné par le responsable.  

 

4° : Organisation des TR (Publicité etc. en accord avec les logos fédéraux...) 

 

Lors de la réalisation d’affiches d’événements ou de publicités (banderole, etc.) doivent comporter 
les documents de la région, de la Ligue, des 5 comités départementaux et des sponsors et mécènes 
de la ligue de la saison. Les documents sont disponibles sur le GOOGLE DRIVE de la commission 
Blackball des Hauts-de-France. Les organisateurs y ont accès.  

 

Des banderoles et calicots sont déposés par le transporteur des billards et doivent être installés. 

 



 

5° : HANDI-BLACKBALL 

 

L’association « BLACKBALL HDF », est à l’initiative d’une session « Handi-blackball ». Elle envisage 
fortement à la rentrée septembre, de développer une dynamique pour accueillir les personnes en 
situation de handicap, dans nos tournois mensuels, d’une part, et dans des séances le jeudi ou le 
vendredi en fonction des disponibilités de chacun.  

Une première journée ce vendredi après-midi a été organisée par Tony VANTIELCKE et les bénévoles 
du club d’Hazebrouck, et ça s’annonce prometteur. 

 

Les clubs de la Ligue sont bien entendu les bienvenus pour participer à cette initiative. Des 
démarches auprès des IME (Institut Médico-Educatif) dans les Hauts-de-France vont être entreprises 
dans les semaines qui viennent.  

Les personnes intéressées pour aider à son développement sont les bienvenues également. 

 

6° : Etude de l'organisation d'un TN  

 

Arnaud COULOMBEL interroge Christophe LAMBERT sur la possibilité d’une fourchette de joueurs 
réservée pour le club organisateur d’un TN. Christophe le rassure. 

 

400 joueurs s’inscrivent en moyenne à chaque tournoi national.  

 

Tony VANTIELCKE, président d’Hazebrouck et Arnaud COULOMBEL, président du Collectif du 
CAMBRESIS, sont décidés pour l’organiser. Ils espèrent pouvoir le faire sur Hazebrouck, Blaringhem 
ou Dunkerque. 

 

7° : Questions diverses 

 

- François annonce que Hazebrouck a été repêché pour disputer la Coupe de France avec 
Amiens. 
 

- Régis LAMARRE, président de Boulogne, annonce que le club s’arrête à la fin de la saison et 
qu’il projette de prendre sa licence à Calais Calypso. 
 

- Tony VANTIELCKE demande une réunion avec Valéry CALLENS, avant l’Assemblée Générale 
de la Ligue, pour faire le point sur le parc de billards. 
 

Il fait remarquer à juste titre que la FFB, la Ligue Hauts-de-France, et les 5 Comités Départementaux 
nous ont prêtés le montant nécessaire à l’achat du parc de billards. 

 



 

Il n’a jamais été question d’une location. (cf le compte-rendu de la réunion du 15/04/17 à Ronchin). 
Or, actuellement, ce sont les propos qui nous sont rapportés.  

Nous louons les tables (50 euros la table, soit 800€), nous finançons le transport des tables (800 

euros par tournoi). Nous gérons le montage et le démontage des billards, nous louons également 
l’aire de jeu. Cette saison, il nous faudra remplacer les draps des 16 tables et les billes. Ils ont deux 
ans, il est grand temps. L’association a récolté près de 800 euros avec l’opération « 3 euros », mais 
c’est insuffisant pour financer la totalité (environ 120€ par drap + la main d’œuvre), … 

 

Mais la ligue nous donne 200 euros pour la saison complète pour gérer la compétition. Et aucun 
défraiement pour les déplacements en championnat de France (hormis les jeunes et les féminines), 
et en Coupe de France.  

 

On » loue » les tables, on paye la livraison, on installe et on démonte, on entretient, on change les 
draps mais on loue les tables. C’est l’un ou l’autre ! 

 

 

 

20 h 15, fin de la réunion, le président clôt la séance et nous invite au pot de l’amitié. 

 

 

A Courrières, le 20/05/19 

 

François LOOSEN Jean-François CLAIRET 

Président, Secrétaire 


