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Ordre du Jour 

- Situation administrative et financière 
- Point sportif 
- Projets en cours 
- Questions diverses 

Présents/Absents 

Présents : Jacques Le Gohebel, Serge Lecroart, Emmanuel Taffin, Denis  Hornain, Antoine Bellens, Jean Yves 
Gossart, Jean Charles Wallart  
Absent : Jan Martini 
Démissionnaire : Gilles Polard 

Situation administrative et financière 

Evolution nombre licenciés 

A ce jour (14 mars) le CD59 compte environ 740 licenciés (2ème département après la Loire Atlantique). En 
augmentation nette par rapport à la saison précédente, le nombre de licenciés dépasse même celui des 
saisons qui ont précédé le Covid-19.  
Cette dynamique dans les clubs est accompagnées d’actions financières « Reboost » initiées par la FFB et 
complétées par la Ligue. 

Actions 

Le CD59 dispose toujours d’un budget formation assez conséquent, le problème reste de trouver des 
formateurs disponibles. Des contacts sont en cours pour initier des formations (Arbitrage, Certificat 
animateur, Perfectionnement 3 Bandes, 5 Quilles,…), sur la fin de saison, et le tout début de la saison 
prochaine. 
 
Problématique des licenciés : comment en trouver de nouveaux ? Le CD59 peut financer des actions en ce 
sens. Communication sur gazettes locales, journaux, radio, … 
Une maquette de Flyer personnalisable par club est présentée par Serge Lecroart. Les clubs seront 
individuellement contactés afin de connaitre leur avis sur ce sujet.  

Trésorerie 

Les finances sont plutôt bonnes. Le résultat de l’année 2021 est positif de près de 6500 euros (baisse du 
montant global des cotisations, compensé largement par l’absence de frais d’organisation et de 
déplacement de compétiteurs). La trésorerie nous permet de continuer les actions d’aides envers les clubs 
(participation aux frais d’amélioration et renouvellement du matériel,  remplacement de tapis et jeux de 
billes).  
Courant mai, les bordereaux de demande d’achat de billes seront transmis aux clubs (une demande de 
mise à jour du tarif d’achat a été transmise au fournisseur), l’aide complémentaire de 25 euros par jeu de 
billes est reconduite pour la saison 2022-2023. 
(Remarque du 08/06/2022 : Une augmentation des tarifs de près de 6% a été signifiée par le fournisseur en date de début juin, 
les bordereaux de commande transmis en mai n’incluaient pas cette augmentation. Le coût supplémentaire sera pris en charge 
par le CD59). 
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Suite à la transmission d’un dossier de demande de subvention, auprès du département du Nord, 
effectuée en janvier 2022, la subvention départementale allouée est de 11500 euros (identique aux années 
précédentes). 
Pas de demande de subvention ANS (ex CNDS) effectuée pour cette saison. Les critères fixés par la FFB sont 
complexes à mettre en œuvre pour le CD59 (pour la saison 2020-2021, la subvention accordée était de 
1500 euros). 

Assemblée générale annuelle 

Pour rappel, la prochaine assemblée générale du CD59 est fixée au samedi 10 septembre 2022 (matinée) 
et devrait être accueillie par le club du Collectif Blackball du Cambresis.  
(La prochaine Assemblée Générale de Ligue Hauts-de-France se déroulera le samedi 28 août à Pont de Metz dans la Somme). 

 
Suite à la démission de Gilles Polard, il faudra trouver un nouveau responsable format pour les 
compétitions individuelles Cadre. 
Elections complémentaires lors de l’AG CD59 : Un appel à candidatures sera envoyé aux clubs et diffusé sur 
le site de la Ligue, afin d’étoffer le comité directeur (Nous n’avons pas de représentant Elite, Dames, 
Snooker … D’autre part, des compétences sur les actions de communication et de promotion du billard 
seraient les bienvenues). 

Commission sportive carambole 

Compétitions par équipes CD59 

La compétition départementale 5 Quilles a été remplacée par la Division 2 (avec éliminatoires Ligue) mise 
en place par la FFB à partir de cette saison 
Le nombre d’équipes inscrites est stable par rapport aux saisons précédentes (en particulier au 3B). 

Compétition JDS Triathlon 3 Bandes 

Nb équipes 7 4 8 

Les éventuelles rencontres reportées devront se jouer, au plus tard pour fin mai. 
 
Concernant la compétition Triathlon CD59 (Libre, 3 Bandes, 5 Quilles) par handicap, et suite à la 
première journée de compétition, des ajustements ont été proposés et validées par les capitaines des 
équipes, pour la saison en cours. 

- Format 3 Bandes : les rencontres sont limitées 60 reprises. 
- Format 5 Quilles : les rencontres se jouent en 2 sets gagnants : 55/Régionaux, 70/Nationaux, 

80/Masters 

Compétitions individuelles 

Finales CD59 
Rappel concernant l’organisation des finales CD59 : 

- Les clubs qui reçoivent ces compétitions sont fixés en début de saison, chaque club se voit 
attribué au moins une finale.  

- On ne change pas les dates et lieux des finales (sauf cas de force majeure). 
- Les clubs doivent s’organiser pour recevoir les compétiteurs dans les meilleures conditions (le 

calendrier CD59 étant transmis en tout début de saison, cela permet d’anticiper et de préparer 
cet évènement). 
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4 Billes 
Denis Hornain souhaite que la limite d’inscription soit fixée à 7 jours avant la compétition (au lieu de 13 
actuellement). Cette adaptation sera prise dans le calendrier de la saison 2022-2023. 
Compétitions Jeunes : U21 : 1 seul  représentant pour le CD59, U17 : Pas de représentant, U15 : 30/04 à 
Ronchin, Challenge Jeunesse par équipe (4 Billes) : 24/04 à Villeneuve d’Ascq. 

Evolutions 

Calendrier CD59 
Suite à différentes remarques – de la part des compétiteurs, des responsables formats, des formateurs 
des écoles de billard –, des ajustements sur l’organisation des tournois seront apportés pour la saison 
prochaine. 

- Les premiers tournois se dérouleront à partir de fin septembre 
- Afin de libérer des samedis (après-midi), qui pourront être dédiés à des journées de formation ou 

des compétitions jeunes, il est établi que dans chaque mode de jeu, et dans chaque catégorie, 1 
tournoi sur les 4 proposés pourra se dérouler le dimanche (en matinée) (formule déjà appliquée 
pour le format 5 quilles). 

Calendrier CD59 
Pour rappel, le calendrier des compétitions individuelles du CD59 (5 modes de jeux, catégories 
Nationales et Régionales) est mis à disposition des clubs et des joueurs, dès 2ème quinzaine d’août. Les 
critères de mise en place des journées de compétition sont décrits dans le code sportif du CD59. 

Compétitions Jeunes 
Concernant les compétitions jeunes (U21/U17/U15 et 4 billes), Denis Hornain se charge de transmettre 
les dates des compétitions, pour mise à jour du calendrier, au plus tard pour mi-octobre, après 
concertation des formateurs des différents clubs. Les compétitions peuvent se dérouler à un autre 
créneau horaire que le samedi après-midi. D’autre part, il semble raisonnable de commencer ces 
compétitions au plus tôt à partir de janvier (éventuellement fin décembre). 

Compétitions Individuelles - Tournois CD59 
Concernant les compétitions individuelles des catégories avec peu de compétiteurs, des réflexions ont 
été menées pour proposer des formules plus attractives (Catégories identifiées : Partie Libre N1/N3/R1, 
Cadre N1/N2, Bande N1 & 3 Bandes N1). Un sondage auprès des joueurs concernés (joueurs classés dans 
ces catégories, sur les 6 dernières saisons) a été effectué courant mai, par email (suivant informations 
joueurs présentes dans E2I), concernant une alternative possible à la formule actuelle.  
 

Une formule sportive, sous forme de poule unique, sera donc proposée pour la saison 2022/2023 : 
- Pour ces catégories identifiées, les joueurs s’incrivent en compétition en début de saison, sur le 

site de la Ligue (à partir de début août avec date butoir fixée au 25 septembre, afin de démarrer 
les compétitions le plus tôt possible). Il sera impossible de s’inscrire ultérieurement. 

- Sous réserve qu’un maximum de 9 joueurs soient engagés dans la compétition, alors une 
compétition sous forme de poule unique est mise en place. 

- Si 10 joueurs ou plus, alors on reste sur la formule actuelle de 4 (ou 3) tournois, les joueurs 
inscrits étant automatiquement pris en compte pour le 1er tournoi du mode de jeu (inutile de se 
réinscrire). 

Détails sur le site de la Ligue (hdf-billard.fr), sur la page d’accueil « Carambole ». 

 


