
 

Rapport Moral du Président 
 

Bonjour à vous tous et merci à tous les clubs présents et à leurs représentants. 

Je remercie aussi particulièrement les élus du Comité Directeur, les acteurs des Districts qui 

permettent à la Ligue de bien fonctionner. 

Un merci spécial à Monique Malzieu qui a repris le secrétariat vacant et qui effectue un 

énorme travail. 

Nous voici déjà arrivés à mi-mandat ! Le temps passe très vite... 

Nous poursuivons la STRUCTURATION commencée dès notre arrivée et les travaux de ce 

matin 

montrent le besoin de dynamiser nos Districts et par là même nos clubs ; 

Leur donner une autonomie et l'animation locale est indispensable à notre développement, 

c'est même la condition première. 

Continuer à augmenter le nombre de nos clubs, de nos licenciés est , comme dans tout sport , 

l'objectif de base qui passe par une bonne compréhension de la LICENCIATION 

Comprenons que la licence est l'acte fondamental d'ADHESION à notre sport et à ses valeurs, 

c'est le lien entre tous les joueurs, les dirigeants.. 

Cette licence n'est pas que le droit à la Compétition : 

 c'est l'accès aux formations : arbitres, entraîneurs, dirigeants 

 c'est le droit à accéder aux fonctions de gestion et de direction de nos clubs 

 c'est la possibilité de progresser en effectuant des stages : joueurs, jeunes, féminines 

… 

Notre système sportif français tout entier repose sur la licenciation 

C'est un engagement mutualiste qui nous permet de prendre part à la vie associative du 

Billard, de s'y adonner. 

Je voudrais revenir un peu sur l'aspect compétition. 

La motivation de nos licenciés à y participer est très variée comme dans tout autre sport 

d'ailleurs 

Une enquête récente de l'INSEP dit que 20 à 25% s'y adonne pour progresser et performer, 

que 80% préfèrent la pratique en groupe, 

Tout ceci fait que j'ai une réelle interrogation sur notre système actuel et qu'il nous faudra 

connaître   plus précisément  les motivations de nos joueurs (ceux qui jouent mais aussi ceux 

qui ne jouent pes ou plus) 

Pour cette raison un groupe de travail, sur la saison 2018/19 aura cette mission et au vu des 

réponses il nous proposera des pistes que le CD examinera. 

Les Districts pourront d'ailleurs dès la saison prochaine expérimenter des formules équipes , 

vétérans ou autres. 

Il nous faudra outre les progrès quantitatifs persévérer dans celle du qualitatif, l'ETR y 

travaille très bien. 

Arriver à: un club= une école de billard+ un enseignant DFI et des CFA, ainsi qu'un club = un 

projet  sont des objectifs vers lesquels nous devons tendre. 

Les subventions obtenues (5000€ au Conseil Régional et 5400€ au CNDS) l'ont été dans ce 

cadre formation et développement et nous permettent d'accentuer notre politique en ces 

domaines. 
 

Faisons aussi que notre sport soit connu et reconnu Communiquons et  soyons visibles ! 
 

Pour ceci j'ai confiance en l'avenir qui peut-être nous ouvrira aussi  les portes de l'Olympisme 



Le BILLARD  s'est porté candidat à être discipline de démonstration aux Jeux de PARIS 

2024, c'est une opportunité exceptionnelle qu'il nous faut saisir. 

Faisons tout ce qui nous est possible de faire pour que cela devienne réalité. 

Merci à tous 
 
 


