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1. Composition du club 

Type de membre 01/07/11 
01/07/12 

(objectif) 
30/06/12 Remarque 

Adultes 25 30 30 L’augmentation du nombre des 

adhérents est due en grande partie 

aux retombées du Téléthon 2011. 
Cadets (moins de 21 ans) 3 5 8 

Total 28 35 38 
 

2. Activités sportives 

. Compétition individuelle 

. 13 joueurs engagés dans 24 compétitions, 4 finales d’Alsace (1 champion), 4 finales de France (1 

champion) 

Type de jeu Inscriptions Résultats (* rankings : hors finales) 

Libre 5 

Rankings* : 13 joués (2 à domicile), 3 gagnés, 3 forfaits 

Alain SARTORI monte en Libre R3 

Finale d’Alsace : 

Bertrand FORLEN en R2 (5
ème

/6),  

Patrick SCHERRER en N2 (4
ème

/5) 

Bande 5 Rankings* : 12 joués (1 à domicile), 1 gagné, 3 forfaits 

3 Bandes 

(hors Cadet/Junior) 
9 

Rankings* : 18 joués (2 à domicile), 4 gagnés, 6 forfaits 

Florian KOHLER  monte en R1 

Finale d’Alsace : 

Alain SARTORI en R2 (forfait) 

Charles REITER en N3 Champion d’Alsace (1
er

/6) 

Finale de France : 

Charles REITER en N3, 17
ème

/24 à MOUTIER-EN-DER (52) 

3 Bandes Cadet 1 Finale de France : 

Jean HABY (15 ans) 5
ème

/12 à LORIENT (56) 

3 Bandes Junior 1 Finale de France : 

Jean HABY (15 ans) 5
ème

/10 à THIONVILLE (57) 

4 Billes Débutants - Pas de compétition organisée par la Ligue cette saison 

5 Quilles 2 Rankings* : 3 joués (0 à domicile), 0 gagné, 3 forfaits 

Billard Artistique 1 

Rankings* : 2 joués (0 à domicile), 0 gagné, 1 forfait 

Finale de France : Challenge COYRET 

Florian KOHLER Champion de France N1 (1
ème

 /8) à 

ORLEANS (45) 

. Organisation des finales d’Alsace Libre R4 (sur 1 jour) et Libre N2 (sur 2 jours) 

. Compétition par équipe 

. 3 équipes engagées dans le championnat d’Alsace  

- 3 Bandes « Division 2 » : championne d’Alsace 

- 3 Bandes « Division 3 » : 3
ème

/4 

- Libre « Départementale Sud» : 7
ème

 / 7 

. Coupe d’Alsace : FCM vice champion d’Alsace (3 tours passés, dont un par forfait) 

C’est un véritable exploit pour le FCM, qui n’a jamais atteint ce niveau de la compétition depuis sa 

création en 1984 ! 

. Coupe du Président : 4
ème

 de sa poule 

Cette compétition est la plus prestigieuse, puisqu’elle réunit 4 joueurs de haut niveau dans 4 modes 

de jeux différents (Libre, Cadre, Bande, 3 Bandes) 

C’est la première participation du club à la Coupe du Président depuis plusieurs années. 

Elle a permis de faire venir au FCM de très bons joueurs et de faire connaitre le club de Mulhouse. 

. Coupe de la Ligue : FCM battu au 1
er

 tour par l’équipe de BARR
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3. Animation club 

. Challenge SCHEIDECKER :  

o 7 tours joués, 16 participants en tou 

o Podium final : Jean HABY (71 pts), Bertrand FORLEN (59 pts), Jean Luc RINNER (49 pts) 

. Challenge de l’amitié « GUEBWILLER - FCM» : reporté en 09/2012 

. OPEN de 3 Bandes par équipe de 2, à l’occasion du Téléthon 2011 (12/2011) 

4. Communication 

- nouvelle tenue du club en 11/2012 (polo gris) avec le nouveau logo du club et le logo de la ville de 

Mulhouse sur la manche droite, 

- gestion du site internet du club (http://club.sportsregions.fr/fcmbillard), 

- distribution de fiches d’information (09/2011), 

- participation à l’opération « Téléthon 2011 » (12/2011), 

 opération réussie, avec environ 1 400 € récoltés et environ 1 100 € net transmis à l’organisation 

(hors coût du calendrier), soit plus de 10 % de la récolte de la ville de Mulhouse. 

. un challenge « 25 heures de billard artistique », 

. un tournoi de 3 Bandes par équipe (7 équipes), 

. un calendrier FCM-Téléthon 2012, 

. une très belle opération de communication (articles, flash radio, …) 

- participation à « Tout Mulhouse court » : annulée pour cause de mauvais temps, 

- parution d’une quinzaine d’articles dans l’Alsace, les DNA. 

5. Formation et arbitrage 

- organisation de 2 créneaux hebdomadaires de formation : 

o 1 pour les jeunes et adultes débutant, 

o 1 pour les adultes (perfectionnement), 

- mise en place d’une nouvelle formation pour les jeunes via l’inscription au « Pass’Port Initiation » de la 

ville de Mulhouse (1 séance de 2h00 par semaine, pendant 30 semaines, pour au maximum 8 jeunes 

agés de 11 à 15 ans) 

=> le créneau proposé n’a pas trouvé suffisamment d’élèves pour être maintenu par la ville de 

Mulhouse 

- formation des joueurs : 

o stage détection nationale 

 « 3 Bandes » : Jean HABY (08/2011), à FRANCONVILLE 

o stages de perfectionnement 

 Stage « Laurent GUENET » du 18 au 22/07/2011 (Bertrand FORLEN, Patrick SCHERRER) 

 Stages LAB de Libre du 7 au 8/03/2012 (Jean HABY)  

- formation des formateurs : 

o Envoi de 3 membres à la formation « animateur de club » organisé par la LAB (03/2012) 

 Obtention en Avril 2012 du label « Ecole de billard » de la Fédération Française de Billard 

pour l’année 2012 : 2
ème

 club dans le Haut-Rhin (après Colmar), 6
ème

 club en Alsace 

- formation des membres du comité 

o participation aux stages proposés par l’OMS (Mulhouse) concernant la gestion des associations 

 Formation Subvention (FORLEN Bertrand) 

6. Gestion de la salle 

- Suppression des créneaux d’ouverture du club 

- Amélioration des conditions d’accueil de la salle 

o Aménagement d’une estrade dans la salle (10-11/2011) 

o Dossier de sécurité : mise en place d’extincteurs, d’une alarme incendie et réparation des lumières 

de sortie de secours 

o Mise en place de lumières à l’extérieur du bâtiment au niveau des deux portes d’accès à la salle 

http://club.sportsregions.fr/fcmbillard

