L.M.B. Olympiade 2021 – 2024

Présentation du projet
pour la ligue méditerranéenne de billard
Base à valider et enrichir par l’ensemble des candidats au
Comité Directeur lors d’une visioconférence

Table des matières
INTRODUCTION ................................................................................................................................................... 2
OBJECTIFS VISES................................................................................................................................................... 2
METHODES ET MOYENS ....................................................................................................................................... 3
UNE CONCLUSION EN FORME D’APPEL ................................................................................................................. 3
LISTE NOMINATIVE DES CANDIDATS ..................................................................................................................... 3
SCHÉMA DU PROJET DE LIGUE .............................................................................................................................. 4
ORGANIGRAMME PREVISIONNEL………………………………………………………………………………………………………………………….5

L.M.B. – Base du projet de ligue 2021-2024 – Version 02022020 - Page 1 sur 3

Introduction
Une équipe se constitue depuis 3 mois (liste en fin de document) pour se porter
candidate au comité directeur lors de l’assemblée générale élective de février
2021.
Cette équipe est constituée d’anciens membres du comité directeur et de
nouveaux.
Le projet présenté dans ce document n’est pas révolutionnaire, il porte des
objectifs qui permettront à notre ligue et à tous ses clubs, et bien sûr à toutes
les disciplines (billard à poches et carambole), d’aller vers un développement
harmonieux en mettant en valeur les expériences locales.
L’engagement des signataires est formel : l’équipe doit représenter les
disciplines du billard à poches et du carambole. Dans l’idéal, le président et le
président adjoint viendront de ces deux disciplines.

Objectifs visés
La ligue doit soutenir mais aussi inciter les clubs et les comités départementaux,
par une politique budgétaire adaptée, à poursuivre le développement de la
pratique du billard :
• organiser l’accueil et la formation des débutants
c’est-à-dire la formation initiale des animateurs de club mais aussi leur
progression en termes de technique billard et de capacités à accompagner
les pratiquants
• proposer pour les joueurs confirmés des formations techniques mais aussi
organiser des entraînements avec des regroupements par secteur
• inciter les clubs à se regrouper pour organiser des manifestations sportives
multi-disciplines à intérêt régional, avec le soutien financier et logistique
de la ligue
• pour le financement de ces actions, nous irons chercher des subventions
régionales pour atteindre 10.000 euros par an. Objectif ambitieux … mais à
viser petit, nous le resterons !
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Méthodes et Moyens
• afin que ces actions soient facilitées, il nous sera nécessaire de créer plus
de liens entre ligue/comités départementaux/clubs … et notamment
s’appuyer sur le « conseil des clubs » dont la création est prévue dans nos
statuts et qu’il semble nécessaire de mettre en place
• chaque membre du comité directeur de la L.M.B. aura un rôle à jouer dans
son environnement géographique proche
• au niveau du comité directeur de la ligue, il sera nécessaire que tous les
élus s’investissent dans leur domaine de responsabilité
• chaque club sera visité (poursuite des actions entreprises en 2020) et une
synthèse des besoins/envies/… sera effectuée d’ici l’été 2021
• l’E.T.R. (équipe technique régionale) créée en janvier 2020 sera mise à
contribution et elle devra se doter d’une équipe de techniciens au service
des élus de la ligue mais aussi des clubs et comités départementaux.
Une conclusion en forme d’appel
Se mobiliser, chacun à notre niveau, pour faire vivre le sport billard …
Voici l’engagement que prennent celles et ceux qui se présenteront devant vous
à cette élection.
Liste nominative des candidats
…?
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Un fonctionnement de
la Ligue dans le respect
des statuts et du
règlement intérieur

Un projet de ligue écrit
et public, qui fédère les
acteurs de tous les
billards et amène des
subventions

Objectif n° 1

Objectif n° 2

faire monter en
compétences tous les
acteurs du billard

Une école de billard
structurée dans chaque
club en juin 2024

Une manifestation
sportive régionale
chaque année (BàP et
carambole réunis)

Objectif n°5

Objectif n° 6

Favoriser le haut niveau
régional et la détection
des jeunes talents

Mettre en place une
communication interne
et externe

Objectif n° 4
Une ligue en lien avec
les comités
départementaux et les
clubs

Une méthode :
écouter
soutenir
coopérer

Objectif n° 3

Ligue Méditerranéenne de Billard
Comité Directeur
Equipe Technique
Régionale
Président L.M.B.
BàP ou Carambole

Bureau

Secrétaire

Président Adjoint
BàP ou Carambole

Trésorier

Responsable
développement

Commission Sportive
Black Ball
Américain
Carambole
Snooker

Coordonnateur
Denis Brayer
Pôle Billard à
poches
Roland Gros
Fabienne Simian
Pôle Carambole
Cédric Zoppi

Commission
Communication

Pôle
développement et
soutien aux clubs
Denis Brayer

Commission
Arbitrage
Commission
Formation et Jeunesse

Commission
Discipline

Ligue Méditerranéenne de Billard
Comité Directeur
Fonctions
Gestion du
site internet
Gestion des
licences
sportives
Gestion de la
trésorerie et
des budgets
Gestion des
réunions du
CD et A.G.
Gestion

Concerne…

Organe
Avis
décisionnaire consultatif

Contrôle des
actions

