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Rapport d’activité de la saison 2010-2011 

1. Composition du club 

Type de membre 01/07/2010 01/07/2011 Delta Remarque 

Adultes 22 25 + 3 
10 nouvelles inscriptions 

7 départs (dont 1 décès) 

Juniors (moins de 18 ans) 1 3 + 2 2 nouvelles inscriptions 

Total 23 28 + 5  

  

2. Activités sportives 

. Compétition individuelle 

. 9 membres engagés dans 12 compétitions 

Type de compétition 
Nombre 

d’engagements 
Résultat 

Libre - - 

Cadre 1 - 

Bande 5 
. Bertrand FORLEN, 4

ème
 en finale d’Alsace R1 

. Claude CHARBAUT, 4
ème

 en finale d’Alsace R2 

3 Bandes 3 

. Jean HABY, champion d’Alsace N3 

=> 9
ème

 sur 24 en finale de France 

(6
ème

 meilleure moyenne générale) 

=> Monte en catégorie N2 

3 Bandes Cadets 1 

. Jean HABY 

=> participation aux sélections pour la finale 

de France 

=> 2
ème

 meilleure moyenne générale 

4 Billes Débutants (jeunes) 2 

Premiers matchs en compétitions pour Félix 

DUFAY -11 ans- et David FORLEN -13 ans- 

=> ils ont tous les deux réussi à gagner un 

match. 

5 Quilles - - 

. Organisation de la finale d’Alsace Bande R2 (Avril 2011) 

 

. Compétition par équipe 

Type de compétition 
Nombre 

d’équipes 
Résultat 

3 Bandes Division 2 1 . 3
ème

 sur 7 (après 12 matchs dont 6 à domicile) 

Coupe de la Ligue 1 
. éliminé au 1

er
 tour contre BARR 

(1/8 de finale) 

Coupe d’Alsace 1 
. éliminé au 1

er
 tour contre le CBC 71 –COLMAR 

 (1/8 de finale) 
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3. Animation club 

. Mise en place d’une compétition interne sur 4 mois (Mars à Juin 2011) 

3 tournois menés en parallèle (Libre, 3 Bandes, Casin), regroupant une douzaine de membres du club. 

 Finale organisée le 04/06/2011 

. Création du Challenge de l’Amitié : « FCM- GUEBWILLER » 

 Au FCM le 21/05/2011 : le challenge 2010-2011 a été remporté par le FCM 

. Organisation de 9 Soirées « Animations Club » (Casin, Casin International, 4 Billes) 

 

4. Communication 

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

- organisation d’une soirée « Découverte du billard français » pour la table ronde de Saint-Louis (10/2010), 

- distribution de fiches d’information (11/2010 et 03/2011), 

- un article dans la revue « L’écho mulhousien » (05/2011), 

- participation à « Tout Mulhouse Court » (06/2011), 

- réalisation d’un calendrier 2011, financé par la vente d’encarts publicitaires (13 sponsors) et distribué à 150 

exemplaires, 

- parutions d’articles divers dans l’Alsace – résultats sportifs, informations concernant le club, …-  

 voir revue de presse 2010-2011 sur le site internet du club 

 

5. Formation et arbitrage 

- mise en place de 2 créneaux hebdomadaires de formation 

o 1 pour les adultes, le jeudi (perfectionnement), 

o 1 pour les jeunes et les adultes débutants, le samedi. 

- participation aux formations d’arbitrage de la Ligue d’Alsace de Billard 

o Bertrand FORLEN et Jean HABY qui ont obtenu leur diplôme d’arbitre de Ligue (01/2011), 

- formation des joueurs 

o Stage de détection nationale « 3 Bandes » à GRADIGNAN (08/2010) : participation de Jean HABY 

(14 ans) 

- formation des formateurs 

o Stage animateur BF1 : participation de Bertrand FORLEN (diplômé) 

- formation des membres du comité 

o participation à des stages organisés par l’OMS (Mulhouse) 

 Responsabilité civile (Bertrand FORLEN) 

 Communication / Relation avec la presse (Bertrand FORLEN) 

 Financement des associations (Bertrand FORLEN, Christian BOISSELLE) 

 

6. Gestion de la salle 

- mise en place de 2 créneaux hebdomadaires d’ouverture du club, les mardis et jeudi de 16h à 19h 

 


