RAPPORT MORAL
Une nouvelle saison de billard commence et je voudrais vous faire part de ma très grande satisfaction
sur plusieurs points forts et significatifs de la bonne santé de notre discipline dans notre département :
Tout d’abord, parlons des effectifs de nos licenciés : depuis quelques années, je me rends aux
assemblées de notre ligue, d’abord de Picardie, puis désormais des Hauts-de-France, et j’avoue que
lorsque Dominique évoquait le nombre de licenciés dans chaque département, je me faisais très petit.
Mais, année après année, vous avez fait preuve de volonté, et vous vous êtes donnés à fond pour que le
niveau des licenciés remonte. Aujourd’hui, nous sommes plus de 250 licenciés dans la Somme, +22
licenciés sur 1 an !! Une progression énorme en comparaison des autres départements !
C’est pourquoi je tenais à vous remercier tous des actions que vous menez depuis ces années pour être
arriver à redresser notre situation. Bravo à tous !!!
Nous sommes sur la bonne voie, ne relâchez pas vos efforts et poursuivons tous ensemble cette belle
remontée.
Au sujet des actions qui ont été menées dans notre département, voici quelques exemples qui m’ont
particulièrement réjoui cette année :
- à Friville, des formateurs du club ont accueilli des jeunes handicapés du Centre de l’habitat de
Chépy pour une initiation à la partie libre et aux 5 quilles,
- à Albert, Matthieu et Valéry ont prodigué des cours hebdomadaires aux jeunes handicapés de
l’IME, et ont pu leur remettre un diplôme en fin de saison,
- à Pont de Metz, le club a organisé en avril une séance découverte qui a rassemblé une petite
dizaine de féminines dans une bonne ambiance,
- à Albert, la soirée féminine, sous l’impulsion de Marie-Jo, a vu plus de 15 femmes venir
pratiquer notre discipline,
- l’initiation au Blackball organisée la veille du tournoi régional en mars par les Amiénois, un
très beau succès qui en appelle d’autres à venir,
- et bien sûr, les écoles de billard, pour les jeunes ou les moins jeunes, toujours aussi présentes
dans notre département et qui vont directement dans la suite de notre projet : 1 club = 1 école
de billard. Avec un coup de chapeau particulier à celles d’Abbeville, dont les élèves se sont
distingués cette année dans les compétitions jeunes, avec les superbes victoires de Corentin
LEBORGNE, et celle de Vignacourt, qui a vu l’un de ses élèves, Lucas DELOISON,
triompher en finale B des moins de 15 ans.
Je félicite tous les clubs qui ont pu organiser ces manifestations qui donnent une visibilité au
développement de notre sport et le mettent en valeur. Bravo aux formateurs et aux éducateurs qui se
rendent disponibles pour initier les jeunes, les féminines, les handicapés ou tout autre débutant qui
souhaite découvrir le billard.
Quelques changements sont intervenus sur la fin de saison ou récemment pour nos clubs
départementaux :
- à Friville, c’est Pierre TRANAKIDIS qui succède à Patrick CAUX, et devient Président du
club. Un grand merci à Patrick pour tout ce qu’il a fait depuis des années et bonne réussite à
Pierre pour poursuivre les belles actions menées par ce club très dynamique
- à Amiens, les 2 clubs de la capitale Samarienne ont décidé de fusionner afin de donner un
nouvel élan au club et au billard dans cette grande ville. C’est Richard DUSSORT qui a été
élu Président de ce club, et qui va, grâce à une équipe très motivée, redonner un coup de jeune
à Amiens P.B. qui devient un club multi-disciplines, et où on pourra pratiquer le Blackball,
l’américain et le carambole.
Je me satisfais également du travail accompli par les membres du Comité lors de cette saison. Merci à
vous pour votre travail au quotidien. Et un grand merci à Michel DUFRESNOY pour tout ce qu’il a
apporté depuis des années au Comité Départemental de la Somme.

Nous poursuivons notre politique de formation et les stages organisés cette saison ont remporté un
beau succès et je remercie Matthieu qui en a géré l’organisation et a même assuré une formation pour
les jeunes à Friville, mais aussi les 4 formateurs qui ont assuré les cours : Patrick DUPONT, Pierre
SOUMAGNE, David GUILLEMANT et Cédric MELNYTSCHENKO.
Des stages seront à nouveau proposés cette année, même s’ils seront moins nombreux.
En effet, pour la 1ère fois depuis que j’en fais la demande, le CNDS n’a pas renouvelé son aide à notre
projet de formation, celui-ci n’entrant plus dans les critères d’attribution. La perte de cette subvention
nous oblige donc à revoir nos dépenses à la baisse. Mickaël vous exposera par la suite les décisions de
notre comité pour faire face à ce manque à gagner de 1500 €.
La saison a été marquée par de bons résultats des joueurs de la Somme et Dominique nous en délivrera
le compte-rendu au cours de cette réunion. Mention spéciale à 3 joueurs de notre Comité, qui ont
remporté avec l’équipe des Hauts de France, la coupe des Provinces à St Maur.
Bravo François, Raphaël et Tony !!
Enfin, vous êtes tous au courant que Paris a obtenu les jeux olympiques de 2024, et la Fédération
Française de Billard réclame le soutien de tous les licenciés pour approuver la candidature du billard à
ces jeux. Rendez-vous sur le site de la FFB pour voter pour notre discipline et partager avec le plus
grand nombre sur les réseaux sociaux. Plus nous serons nombreux, plus les chances d’être présent
seront grandes, et plus les retombées pour notre sport seront importantes.
Voilà, tout est en place pour vivre une belle saison de billard, elle va commencer par une belle
compétition amicale, la 2ème édition du challenge Bretel qui se déroulera à Abbeville dimanche
prochain, merci à Fabrice et son équipe d’accueillir à nouveau ce tournoi en l’honneur de Jacques et
Michèle.
Je souhaite à tous beaucoup de titres, de succès et de réussite dans tous vos projets.
Bonne saison à tous !
Merci.

