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Préambule :

D

epuis 3 ans, nous avons repris la suite de l’équipe dirigeante démissionnaire de la
commission et nous avons essayé de suivre les directives souhaitées par la FFB.
L’objectif étant de tenter d’augmenter le nombre de licenciés en France ainsi que la
compétitivité des joueurs afin d’atteindre des objectifs internationaux.
Nous nous rendons bien compte que ces objectifs ne sont pas simples à atteindre mais nous
nous efforçons de faire évoluer la formule sportive, afin qu’elle puisse permettre aux joueurs de
tous niveaux de s’épanouir en compétition, d’y trouver du plaisir, du temps de jeu et de la
motivation sportive.
Cette motivation reste le problème majeur ! En effet, concernant le développement nous en
sommes pratiquement au même point, les formations féminines mises en place ainsi que les
autres initiatives restent largement insuffisantes et ne changent en rien l’augmentation des
effectifs féminins. Il en va de même pour les juniors. Il reste évident que les coûts de
déplacements et d’accompagnements ne favorisent pas le développement sans parler des
disponibilités.
Pour le circuit mixte, la majorité des joueurs qui s’expriment sont certains que la formule
sportive est garante des effectifs. Si on regarde bien le circuit, nous avons peu de nouveaux
joueurs et les anciens partent non satisfaits de la formule quelle qu’elle soit.
Le problème reste le travail en local des clubs et des ligues qui n’est pas assez poussé. A l’heure
où il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles et des personnes pouvant ou
souhaitant donner de leur temps, créer de nouveaux clubs et pérenniser des initiatives de
formation en leur sein, nous ramène au fait que développer le billard américain reste compliqué.

Le problème de coût reste très important, mais n’en est pas réellement un sur certains aspects.
Il est évoqué par les joueurs, mais avec une forte notion de « rentabilité ». En effet, les joueurs
sont prêts à investir financièrement mais seulement si on leur garantit un temps de jeu
satisfaisant et « le sentiment » d’avoir figuré en compétition.
La notion de mérite et de combativité qui existe à l’étranger est complètement et très
rapidement mise de côté au profit d’autres considérations qui n’ont pas leur place dans un sport
de haut niveau. Problème qui vient, entre autres, du fait que les joueurs, les clubs et les ligues ne
cherchent pas de solutions pour pallier aux contraintes financières liées au haut niveau possible
de notre sport. Les joueurs seraient beaucoup plus motivés si les budgets servaient à aider
ceux-ci dans le financement de leurs déplacements.

Pour l’heure, il nous faut asseoir et fixer la formule sportive nationale afin de pouvoir travailler
sur le reste avec comme point de mire la candidature de la FFB au JO 2024.

Proposition de formule sportive 2019-2020

Finales de France 2020 :
Il semble clair que pour relancer la machine, il nous faut jouer sur la motivation des joueurs.
Pour ce faire, il nous semble essentiel de passer la Finale de France à 32 joueurs. Cet effectif
augmenté, nous permettrait d’afficher un grand et bel évènement et avoir une meilleure
représentativité du niveau en France tout en augmentant la motivation des compétiteurs.
Afin de se calquer sur les phases finales de l’EPBF et au vu des réclamations des compétiteurs,
nous souhaitons repasser à un 2KO jusqu’en quart de finale comme en championnat d’Europe.

Finale à 32 joueurs :
-

4 Champions N-1 (si un joueur est titré plusieurs fois : application du
classement au cumul des 4 modes pour compléter dans l’ordre)
4 premiers du classement TN de l’année en cours (classement sur les 4
tournois)
21 places des demi-finales
3 places pour les Dom-Tom
Mettre une date limite de participation pour les Dom/Tom afin de pouvoir basculer les places
non occupées en 1/2 sur les proratas de ligues.

-

Modes de jeu 14.1/8/10/9
Double KO jusqu’en quart
Sur 5 jours
Des distances de jeu qui augmentent au fil du tournoi
Salle de 8 tables et + si possible
2 directeurs de jeu

Nous avions pensé qualifier les champions de ligue, afin d’avoir un représentant de chaque ligue
en finale, mais la disparité des niveaux de jeu et des effectifs en ligue est trop grande. Certains
seraient tentés d’aller se licencier dans d’autres ligues désertes pour profiter du système. De
plus, notre mission est de valoriser le niveau des meilleurs compétiteurs sur les phases finales
et de créer de la compétitivité.
Les joueurs sacrés « champions de FRANCE » au terme de cette finale, seront automatiquement
qualifiés pour la finale de France de l’année suivante. Ils auront le choix de participer ou pas à la
saison régionale et/ou nationale suivante, tout en gardant leur place réservée acquise par
leur(s) titre(s).
De même, les 4 vice-champions de France seront quant à eux directement qualifiés pour la
demi-finale de France suivante, avec le même droit de participer au circuit de leur choix pour les
mêmes raisons sportives. Cela pourra permettre à ces joueurs de s’orienter pendant l’année
suivante, s’ils le désirent, vers le circuit international ou d’autres disciplines.
Il est à craindre que certains joueurs se plaindront de cette pratique, prétextant que ces
champions et vice-champions réintégrés dans les circuits régionaux puissent bousculer les
qualifications de ligues.

Mais nous ne pouvons interdire aux meilleurs joueurs du territoire l’accès à nos compétitions,
que ce soit en termes de développement ou d’esprit sportif.

Demi-Finale de France à 64 :
Afin d’avoir de la largesse sur les différents proratas et de créer l’engouement auprès de la
« masse » des compétiteurs, il nous paraît ambitieux, mais judicieux, de faire deux ½ finales de
France à 32 joueurs. Nous aurions alors toute latitude pour faire une sélection sportive via les
ligues et le circuit national.
Nous souhaitions dans un premier temps faire une demi-finale unique à 64 joueurs mais les
structures des salles actuelles ne nous permettent pas de le faire.
Le problème que cela pose pour l’organisation d’une telle compétition : une salle de 10 tables et
plus serait obligatoire. Autre problème, faire jouer en poules puis simple ko pourrait entrainer
des longueurs et des arrangements à l’opposé, faire un 2KO demanderait d’enchainer tous les
matchs à un rythme effréné avec des distances réduites.

64 joueurs :

-

o 12 joueurs du classement TN
o 4 vice-champions de France N-1 (ou classement au cumul des 4 modes pour
compléter dans l’ordre)
o 48 joueurs de ligues via proratas (nous allons créer un indicateur qui sera ajusté
au 31.12.N)
Modes de jeu 14.1/8/10/9
Double KO sur les 2 premiers tours ou en poules avec simple ko pour les last 16
Des distances de jeu qui augmentent au fil du tournoi
Salle de 10 tables minimum
2 directeurs de jeu
Lieux proches et centraux pour les deux ½ finales afin de faciliter le déplacement,
covoiturage, etc…

Avec ces ½ finales regroupant les joueurs de toute la France, nous souhaitons augmenter la
sélection sportive vers la finale de France en opposant tous les compétiteurs du territoire. Ces
demi-finales seront le deuxième évènement majeur de l’année, elles serviront de « filtre » en
terme de niveau sportif tout en permettant à un maximum de joueurs de participer à une phase
finale de France augmentant ainsi la motivation et l’expérience de nos compétiteurs.

Conclusion phases finales :
Le nombre de qualifiés pour la finale, soit une vingtaine peut sembler trop important (+20), mais
dans le contexte actuel, il permettra de faire un nivellement des compétiteurs qui accèderont
en finale. N’oublions pas qu’il n’y a qu’un champion par an et le nombre d’accédant à une telle
1/2 finale et à une telle finale ne semblera pas si important si une augmentation des effectifs
s’amorce. Nous sommes cette année 523 licenciés à l’américain ce qui représente 12% de nos
effectifs en demi-finale et 6% en finale, chiffres qui sont divisés par deux si on double l’effectif
sur les années qui arrivent avec une telle attractivité.

La formule des tournois nationaux :
Il nous faut continuer sur la même lancée en ce qui concerne les tournois nationaux en offrant
une dizaine de places via le classement général, plus une place en finale, nous garantissons à
ceux qui le souhaitent et qui n’ont pas forcément les disponibilités pour faire les régionaux
d’accéder aux phases finales. En gardant la formule en poules, nous nous assurons que les
joueurs occasionnels et de tous niveaux, auront en TN un temps de jeu conséquent, une
possibilité d’affronter des gros joueurs et de « rentabiliser » leur inscription.
-

4 TN sur l’année, un par mode de jeu
Garder la formule actuelle ouverte au plus grand nombre et permettant d’affronter une
grande variété de joueurs.
Format poules puis 2KO sur les deux premiers tours le dimanche
Pas de limite en nombre de places mais une priorité au classement (fidélisation)
Prix à 50€ afin de garantir des price money suffisants
Distances conservées ou qui augmentent au fil du tournoi (cf Pays-Bas)
Suppression du TN féminin mais prix attractif pour féminines et juniors (50% du tarif)
Classement remis à 0 en début de saison (cumul des 4 TN de la saison uniquement)

En ce qui concerne les TN féminin dont l’initiative reste toujours une très bonne chose, avec les
changements que nous allons opérer, nous aurons besoin de toutes les tables durant les TN
surtout si l’engouement revient. Pour le moment, les effets positifs ou négatifs d’un tel TN ne
sont pas vraiment perceptibles, mais au vu des inscrites, on remarque juste 2 à 3 régulières et
quelques locales. Je pense qu’il serait plus avisé de refaire un bel évènement des finales de
France féminines avec une mise en valeur que de maintenir les TN féminins afin de laisser le
soin aux ligues de donner de l’importance à leurs joueuses ainsi qu’à leur recrutement.

Finales féminines et Juniors :
On reste sur le fait qu’il n’y a pas de 1/2 de France idem pour les juniors. On remet sur le cumul
des modes de jeu en région, afin que celles-ci (les régions) s’occupent du recrutement et du
développement de ces deux catégories. A notre échelle, on propose des formations féminines
où l’on finance l’hébergement des candidates si mutualisation des chambres, à elles de voir
avec leurs clubs ou leurs ligues voire régions pour financer le reste (2 sessions dans l’année).
Remise en place des qualifications au cumul des 4 modes de jeu (nombre en finale non
déterminé à ce jour).
Pour les juniors, l’offre actuelle sportive et les cibles mettent en évidence que nous devrions
nous caler sur les catégories EPBF soit 2 catégories : U17 et U23.
Aujourd’hui, un jeune sortant des juniors U18 à ce jour, ne retrouve aucune compétition
l’emmenant vers les mixte.
Nous souhaiterions donc faire ces deux catégories :
- U17 : joueront 8,9, 10 et 14-1 (finale à 16)
- U23 : joueront 8/9 (finale à 16)
Pour ces 3 catégories (féminines, U17 et U23) : qualification en Finale de France au cumul.

Coupes par équipes :
•

Conversion coupe interligue en coupe de France des clubs (8 / 9 / 10 par équipes 3 à 5
joueurs)
o Phase de qualification commençant par district /ligue (inscription minimum à
déclarer avec règlement pour chaque équipe)

•

Coupe scotch double cup :
o La faire plus tard dans l’année (pour laisser libre aux ligues d’organiser des
qualifications et ne plus cumuler fêtes de fin d’année et cette compétition)

En conclusion : nous voulons essayer de redynamiser le championnat et permettre aux ligues de
créer une dynamique de développement en interne.
Nous souhaitons aujourd’hui plus que jamais créer un dialogue direct avec les ligues afin de
travailler ensemble.
Nous vous faisons parvenir ce jour ce document et nous vous laissons la possibilité de nous
faire des propositions, ajustements sur ces grands axes.

