
AG FCM du 3 mars 2017 
Rapport du FCM Section Billard pour la saison 2015-2016 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Après 2 saisons sportives exceptionnelles pour le FCM Section Billard, les résultats sportifs de la saison 2015-2016 
reviennent à des niveaux plus normaux mais néanmoins très satisfaisants : 

- En individuel, les 13 membres inscrits en compétition ont participé à 9 finales d’Alsace, à 1 finale de secteur et 
à 3 finales de France, rapportant : 

. 3 titres de champion et 2 titres de vice-champions d’Alsace (dont 1 doublé), 

. 1 titre de vice-champion de secteur, 

. 1 titre de vice-champion de France pour Jean HABY en « 3 Bandes Junior » (comme en 2014-2015 !). 
- En équipe, sur les 9 équipes engagées, 2 finissent vice-championnes d’Alsace, 1 finit 3èmeet 2 ont atteint les 

demi-finales. 
 
Si les effectifs du club ont légèrement baissé en fin de saison (30 membres au 01/07/2016), il faut noter l’arrivée 
dans les effectifs de 3 débutants - dont 2 femmes - et le départ de Jean HABY et de Jonathan TURPIN (multi 
champions d’Alsace ces dernières années) vers le club du "Rétro Colmar". 
 
Coté club, 7 points principaux sont à souligner pour la saison 2015-2016 : 

- 1. Le téléthon 2015 : la présence et la générosité de nombreux membres ainsi que la vente d’espace 
publicitaires sur le calendrier Téléthon 2016 ont permis de récolter 1000 euros pour le Téléthon. 

- 2. L’organisation pour la ligue d’Alsace de Billard de 2 finales d’Alsace : 
. Libre R1 avec la victoire de Jonathan TURPIN et la deuxième place de Bernabé VILLAFUERTES, 
. Bande N3 avec la victoire de Jonathan TURPIN. 

- 3. L’organisation du 3ème challenge interne OMS 
- 4. L’organisation du premier tournoi "TRIATHLON" (Libre, Bande, 3 Bandes) avec la participation d’une dizaine 

de membres du club 
- 5. Le maintien de l’école de billard avec la participation de 3 élèves débutants - dont 2 femmes - 
- 6. les cours prodigués par Benjamin IKKACHE en individuel, pour lesquels le club participe financièrement,qui 

ont permis aux membres du club de progresser 
- 7. Une opération « Portes ouvertes » le 5 décembre 2016 

 
Côté finances, les comptes enregistrent un léger déficit (environ 400 euros) mais il est important de souligner que 
cet équilibre reste très précaire et que la subvention de la ville de Mulhouse et l’organisation des lotos ont été 
essentielles pour atteindre ce résultat. 
 
Pour la saison 2016-2017, le comité élu en juillet 2016 a décidé, afin de garantir la pérennité du club,de faire de 

l’augmentation du nombre de ses adhérents un objectif prioritaire du club pour les saisons à venir. Le rajout de 

billards à poche dans le club participera à cet objectif et rend plus que nécessaire la recherche d’une nouvelle 

structure pour le club, qu’il faudra aller chercher dans le secteur privé ou en dehors de Mulhouse puisque la ville de 

Mulhouse nous a confirmé ne pas en disposer dans son patrimoine. 

Le comité et le club sont mobilisés à 100% pour réussir la transformation du club en section multi-billard et les 

résultats sont d’ores et déjà très satisfaisants avec un partenariat avec la maison Saint-Joseph, la mise en place de 

cours de perfectionnement hebdomadaires, de nombreuses portes ouvertes et déjà 20% de membres en plus en 6 

mois ! 

Rendez-vous à la prochaine AG pour un prochain point d’étape. 

 

Bertrand FORLEN 

Président du FCM section Billard 


