FC MULHOUSE Section Billard
Rapport d’activité 2016-2017
1. Composition du club
01/07/2016
Type de membre

01/07/2017

H

F

Total

Adultes (> 21 ans)

27

2

29

31

2

33

Juniors (entre 18 et 21 ans)

0

0

0

0

0

0

Cadets (< 18 ans)

1

0

1

4

0

4

28

2

30

35

2

37

Total

H

F

Total

Remarque
Objectif de la saison : augmenter les effectifs de 5 à 10
membres (jeunes, femmes et actifs entre 30 et 50 ans)
Avec 13 entrées et 6 sorties, le solde est largement
positif pour la saison avec en particulier l’arrivée de 3
cadets.
La pyramide des âges s’est un peu rajeunie (54,55 ans au
lieu de 57,60 ans en début de saison).

2. Activités sportives
3.1. Compétition individuelle (8 joueurs engagés dans 13 compétitions)
Nombre
d’inscriptions

Nombre de
compétitions

Libre

3

10

Cadre

1

3

Bande

5

17

3 Bandes
(hors Cadet et Junior)
3 Bandes Junior
5 Quilles
Billard Artistique
Féminin

4

12

-

-

-

-

Total

13

42

Type de jeu

Résultats
3 rankings gagnés - 1 forfait excusé Participation à 2 finales d’Alsace (R1, R3) :
=> 1 vice-champion d’Alsace (R3)
Aucun ranking gagné–
5 rankings gagnés - 2 forfaits excusés Participation à 3 finales d’Alsace (R1, R2) :
=> 1 champion d’Alsace (R2), 1 podium (R1)
Participation à 1 finale de Ligue (R2) :
=> 1 champion de Ligue (R2)
2 rankings gagnés - 1 forfait excusé Participation à 1 finale d’Alsace (R1)
Pas d’inscription cette saison
Pas d’inscription cette saison
Pas d’inscription cette saison
Pas d’inscription cette saison
10 rankings gagnés - 4 forfaits excusés
Participation à 6 finales d’Alsace :
=> 1 champion, 1 vice-champion, 1 podium
Participation à 1 finale de Ligue :
=> 1 champion

=> Organisation d’une finale d’Alsace (Libre R1) et d’une finale de Ligue (Libre R1).
3.2. Compétition par équipe (5 équipes engagées dans 5 compétitions)
Cadre

Ligue
Grand
Est

Type de
jeu

Equipe

3 Bandes

Nationale 2

Nombre
de
matchs
18

Nationale 2

G
(*)

N
(*)

P
(*)

F
(*)

6

3

9

0

Finit 6 (sur 10)

14

11

1

2

0

Finit Championne d’Alsace (sur 8)

Nationale 3

16

12

1

3

0

Coupe d’Alsace

1

0

0

1

0

Coupe de la Ligue

3

2

0

1

0

52

31

5

16

0

Libre

Total

(*) : G (Gagné), N (Nul), P (Perdu), F (Forfait)
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Résultats

Finit Vice-Championne d’Alsace (sur
10) à égalité de points avec
BISCHHEIM
Le FCM perd au 1er tour contre
Colmar BC 71
Le FCM perd en 1/2 de finale contre
LINGOLSHEIM
1 équipe championne d’Alsace
1 équipe vice-championne d’Alsace
1 équipe demi-finaliste

FC MULHOUSE Section Billard
Rapport d’activité 2016-2017
3. Animation club
. Tournoi « Téléthon » par équipe (Casin) (le 3 Décembre 2016),
. « Challenge OMS - Triathlon » (Libre, Bande, 3 Bandes) :
1er : Jean-Luc RINNER (22 points)
2ème : Bertrand FORLEN (16 points)
. Organisation de la finale d’Alsace (Libre R1) les 25 et 26 Mars 2016,
. Organisation de la finale de Ligue Grand-Est (Libre R1) les 6 et 7 Mai 2016 (première finale de cette importance
organisée par le club depuis sa création),
. Organisation de lotos : 2 en septembre 2016 (21 et 23) :
 les 3 lotos prévus en juin 2017 ont été annulés suite aux problèmes de l’animateur avec la justice.
. Barbecue de fin de saison le 24 juin 2017 : une quinzaine de participants.
. L’équipe « Charles REITER / François PORNAIN » finit vainqueur du KASIN International organisé par le club
« COLMAR BC 71 » le 1er Juin 2017.

4. Promotion du billard et du club
. Opérations « Portes Ouvertes » :
- samedi 10/09/2016, samedi 03/12/2016, samedi 28/01/2017.
. Opérations « Découverte du Billard » :
- samedi 19/11/2016 (après-midi) : club « Tennis de table » de BRUEBACH (2 personnes)
- jeudi 23/02/2017 (après-midi), dans le cadre des activités de loisir avec le Fédération des Foyers Clubs
d’Alsace :
 annulée suite à absence d’inscription
- mardi 06/06/2017 : découverte du billard proposée aux membres du CODIR FCM OMNISPORT
. Proposition d’un parcours de « Découverte du Billard » dans le cadre de l’appel d’offres de la ville de Mulhouse
pour les Temps d’Activité Périscolaire (TAP) :
 l’offre n’a pas été retenue
. Participation à « Tout Mulhouse Court » (06/2017)
 Les recettes ont été rétrocédées à l’association caritative (16,5 euros).

5. Communication
. Gestion du site internet du club (www.fcmsectionbillard.com),
. Création d’une page Facebook « FCM Section Billard » et d’évènements sur le site Facebook,
. Distribution de fiches d’information (09/2016),
. Distribution de 5000 « Bons pour un essai gratuit » (à partir de 01/2017),
. Contacts avec les Comités d’entreprises (Système U, Peugeot, Clemessy, Diaconat, FIHR Bartenheim)
. Participation à l’opération « Téléthon 2016 » (3 Décembre 2016),
. Partenariats :
- avec la radio « Phare FM » de Mulhouse (dans le cadre du Téléthon),
- avec la Maison Saint-Joseph (accompagnement d’un jeune de 12 ans, Adrien, à compter d’octobre 2016)
. Participation à « Tout Mulhouse Court » (06/2017),
. Parution d’articles dans l’Alsace et dans les DNA,
. Parution d’un article dans la revue de « Système U »,
. Parution et envoi de 10 newsletters aux membres du club,
. Revue de presse 2016-2017 :
http://www.fcmsectionbillard.com/saison-2016-2017/photos-du-club/revue-de-presse-2016-2017-156952

6. Formation, arbitrage et DFA
. Formation des débutants :
 hebdomadaire hors période de vacances scolaires par Frédéric BLIN, Bertrand FORLEN et Francis MEYER.
. Cours de perfectionnement:
 hebdomadaire hors période de vacances scolaires à partir de 12/2016 par Francis MEYER
. Diplômes Fédéraux d’Aptitude :
 Billard de bronze : SEGALEN Simone (24/01/2017)
 Billard d’argent : aucun
 Billard d’or
: aucun
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7. Gestion de la salle
. Amélioration de la signalétique de la salle :
- panneaux indicateurs aux alentours du club,
- porte d’entrée repeinte en gris foncé,
- mise en place d’un tableau signalétique à l’extérieur du club,
- mise en place d’une sonnette
. Amélioration de l’accueil de la salle :
- changement des tapis des 3 « 2m80 » et d’1 « 3m10 » (tapis SIMONIS),
- remplacement des bandes des 3 « 2m80 » (pour la première fois depuis une vingtaine d’année) – 1500 € -,
- mise à disposition des documents en libre-service (en particulier livres de Laurent GUENET),
- achat du système « Banderolles Système 3 Bandes Conti »,
- cession du billard 3m10 ayant servi pour l’artistique pour faire de la place pour un billard « pool »,
- réaménagement du bar,
- installation d’un distributeur automatique de boissons froides,
- mise en place de photos dans la salle principale en partenariat avec un photographe Philippe LORSCHERT,
- mise en place d’une caméra de surveillance à l’intérieur de la salle suite à plusieurs problèmes de vandalisme,
- nouveau micro-onde (reçu en don),

8. Divers
. Recherche d’une nouvelle salle
Le propriétaire de nos locaux – M HALM – a lancé un projet de rénovation de ses bâtiments dans la Mer
Rouge, avec comme conséquence la destruction programmée de notre salle d’ici fin 2018 / début 2019.
=> La recherche d’un nouveau local est donc devenue une priorité pour le club.
- 08/2019 : salle « Imprimerie Centrale », rue de BRUSTLEIN (environ 250 m2)
=> abandonnée fin 09/2016 suite à l’absence de réponse de la mairie concernant le montant d’un éventuel
complément de subvention pour pouvoir assumer le futur loyer.
- 11/2016 : l‘adjoint au sport de la ville de Mulhouse confirme par écrit ne pas disposer de locaux pour le club à
court / moyen / long terme. Il précise par ailleurs que l’extension de la surface du club à la Mer Rouge est
subordonnée au respect des règles d’urbanisme (c'est-à-dire qu’elle est interdite).
- 03-04/2017 : recherche de locaux avec l’agence DESSAULLE
=> très chers (plus de 1200 €/mois et ne conviennent pas au niveau surface)
- 04/2017 : demande de dérogation sur le PLU de la Mer Rouge pour pouvoir rester à la Mer Rouge en cas de
destruction de la salle du club
=> toujours en attente réponse de la ville de Mulhouse
- 06/2017 : salle de billard de la rue d’Illzach (Mulhouse) :
=> très belle salle avec problème de parking, mais loyer demandé trop élevé (2000 €)
- 06/2017 : ancienne discothèque rue de Bâle :
=> belle surface avec parking, mais loyer demandé trop élevé (2 800 €)
. Dégradation des relations avec un de nos voisins (association « SCHLAGER Club ») :
15 et 16 juin 2017 : « Coups et blessures » subis par le président Bertrand FORLEN suite à une discussion qui
s’est envenimée avec un des membres de l’association « SCHLAGER Club ».
 Dépôts de 2 mains courantes.
 Les membres du club ne sont pas rassurés du tout suite à cet « incident ».
 Il a été décidé :
- de ne plus se garer de leur côté,
- à la demande de leur président, d’éviter dorénavant tout contact avec leurs membres.
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