Ligue Méditerranéenne de Billard
Équipe Technique Régionale
Saison 2021 – 2022
Rapport d’activité
Ce fut une saison de reprise pour toutes les disciplines et tous les clubs, et pour l’E.T.R. aussi.
Les objectifs pour cette année ont été atteints en ce qui concerne :
•

4 formations d’animateurs de club ont été effectuées dans notre région :
* 2 pour le billard à poches et 2 pour le carambole
* 2 à l’est de la région et 2 à l’ouest, afin de veiller à ce que chacun puisse trouver,
relativement proche de son club, une formation.

•

Le nombre d’école de billard labélisée à la fin de la saison est passé à 10
Pour mémoire :
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sur environ 30 clubs affiliés
Il reste une vingtaine de clubs non pourvus d’une école de billard labélisée.
Les clubs volontaires pour cette année ou l’an prochain peuvent se rapprocher de l’E.T.R.
pour faciliter la mise en place de leur école.
Et comme nous le savons, qui dit « école de billard » dit aussi, obligatoirement :
* accueil des nouveaux pratiquants
* tarification adaptée à la découverte la première année
* formation des animateurs de club pour un encadrement de qualité
* actions de recrutement tout au long de l’année
* organisation des Diplômes Fédéraux d’Aptitude (bronze, argent, or)
•

Visite d’un club non affilié à Embrun
Une demi-journée a été passée avec quelques membres du club. Conviviale et
intéressante de part et d’autre, mais sans retour à ce jour pour une affiliation.

•

Création d’un nouveau club de billard
Création effective au 1er septembre 2022 avec la création du British Billard Club Avignon.
3 blackball, 1 français, 1 snooker en janvier 2023 … et si les retours sont bons 3 blackball
supplémentaires d’ici l’été prochain.
Comme il se doit, tout nouveau club met en place une école de billard labélisée et des
créneaux animés par un encadrement qualifié pour tous les publics.

Financements des actions de l’E.T.R. :
•

Le financement a été assuré pour cette année par :
* la part LMB sur les licences
* la subvention FFB pour l’E.T.R.
L’an prochain un troisième financeur interviendra : la région Sud.

•

Nous remercions la Fédération Française de Billard pour sa participation supplémentaire
aux formations d’animateurs de club pour cette année 2021-2022. Ceci ne devrait plus
intervenir du fait des subventions de la région Sud dès la saison 2022-2023

Des actions non effectuées cette année :
•

La formation continue des animateurs de club
Challenge féminines et jeunes
Concours LMB des clubs

Quelques pistes pour les saisons à venir :
•

Chercher un complément de financement par la Région Sud sur les actions « animateurs
de club », « formation continue des animateurs de club » et « challenge jeunes et
féminines ».

•

Organiser la mutualisation des moyens entre les clubs d’un même secteur géographique
(notamment pour la promotion du sport billard). Voire pour une école de billard partagée
entre ces clubs sur un créneau « perfectionnement ».

•

Rechercher des pistes de développement spécifiques à chaque discipline (carambole,
blackball, américain, snooker).

Fait à Avignon, le 31 août 2022
Denis Brayer
Coordonnateur de l’Équipe Technique Régionale
Ligue Méditerranéenne de Billard

