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1. Composition du club 

Type de membre 
01/07/2017 30/06/2018 01/07/2018 

Remarque 
H F Total H F Total H F Total 

Adultes (> 21 ans) 31 2 33 34 7 41 27 1 28 L’objectif de la saison - augmenter les effectifs de 

5 à 10 membres – a été atteint (+8), en particulier 

grâce aux adhésions offertes à l’occasion de la 

journée de la femme en mars 2018 (6). 

Mais les départs ont été nombreux à la reprise de la 

nouvelle saison (-15). 

Juniors (entre 18 et 21 ans) 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

Cadets (< 18 ans) 4 0 4 3 0 3 1 0 3 

Total 35 2 37 38 7 45 29 1 30 

2. Activités sportives 

2.1. Compétition individuelle (10 joueurs engagés dans 15 compétitions) 

2.1.1. Billard français (9 joueurs engagés dans 14 compétitions) 

Type de jeu 

Nombre 

d’inscriptions 

(delta/2016-2017) 

Objectif Résultat (voir annexe 1) 

Libre 3 (=) 1 finale d’Alsace 
1 ranking gagné 

Participation à 1 finale d’Alsace (R1) 

Cadre 1 (=) 1 finale d’Alsace Aucun ranking gagné 

Pas de finale d’Alsace 

Bande 6 (+1) 4 finales d’Alsace 

5 rankings gagnés - 1 forfait excusé - 

Participation à 5 finales d’Alsace (R1, R2, N3) : 

   => 2 champions d’Alsace (R1, R2), 1 doublé (R2) 

Participation à 3 finales de Ligue (R1, R2) 
3 Bandes 

(hors Cadet et Junior) 
4 (=) Participation 1 ranking gagné - 1 forfait excusé - 

Participation à 1 finale d’Alsace (R2) 

3 Bandes Junior - - - 

5 Quilles - - - 

Billard Artistique - - - 

Féminin - - - 

Total 14 (+1) 6 finales d’Alsace 

7 rankings gagnés - 2 forfaits excusés - 

Participation à 7 finales d’Alsace : 

     => 2 champions, 1  vice-champion dont 1 doublé 

Participation à 3 finales de Ligue 

Demande d’organisation d’une finale de Ligue : Organisation de la finale de Ligue de Bande R1 les 14 et 15 Avril 2018. 

2.2.1. Billard à poche (1 joueur engagé dans 1 compétition) 

Type de jeu 

Nombre 

d’inscriptions 

(delta/2016-2017) 

Objectif Résultat (voir annexe 1) 

Jeu de la 9 1 (+1) Participation Participation à un ranking 

2.2. Compétition par équipe (6 équipes engagées dans 6 compétitions) 

Cadre Type de jeu Equipe Objectif 
Nombre 

de matchs 
Résultat 

Ligue 

Grand 

Est 

3 Bandes Nationale 2 Participation 16 Finit 4ème/9 

Libre 

Nationale 2 Podium 16 Finit 4ème/9 

Régionale Participation 16 Finit 4ème/9 

Coupe d’Alsace Participation 4 
Le FCM gagne la coupe d'Alsace pour la 

première fois de son histoire 

Coupe Régionale A Participation 1 Battue par LINGOLSHEIM au premier tour 

Coupe Régionale B Participation 2 Perd contre COLMAR BC 71 en demi-finale 

Total 
1 équipe engagée de 

plus qu’en 2016-2017 
- 55 

Le FCM gagne la coupe d'Alsace pour la 

première fois de son histoire 
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3. Animation club 

. Mise en place de nombreux challenges : Chinois, Blackball, Libre, 1 Bande, 3 Bandes, Cadre 

. Organisation de la finale de Ligue Grand-Est (Bande R1) les 14 et 15 Avril 2018 (2
ème

 finale de Ligue) : 

 une vraie réussite pour le club, avec de nombreux spectateurs et la venue de nombreuses personnalités, dont le 

président et le président adjoint de la Ligue du Grand Est, l’adjoint au sport de la ville de Mulhouse 

. Organisation de lotos : le 30 septembre 2017 et le 24 novembre 2017 

 Ces lotos ont généré une perte de l’ordre de 750 €, entraînant la décision de suspendre l’organisation de lotos 

pour la saison 2017-2018 

. 28/11/17 : Soirée Multi-billard (une dizaine de participants). 

. 19/12/17 : Soirée au Cristal Bowling (WITTELSHEIM) : 10 participants, super ambiance 

. 06/01/18 : Galettes des rois (une quinzaine de participants) 

. 21/01/18 : Organisation de repas pour les compétitions à domicile (12 participants) 

. 13/02/18 :  Sortie au Palais des Sports pour la 1/2 finale de coupe de France de l’ASPPT Volley (15 participants) 

. 19/03/18 : Découverte du tir – stand de tir de Sierentz - 

. 23/06/18 : Barbecue de fin de saison: une vingtaine de participants 

4. Promotion du billard et du club 

. Opérations « Découverte du Billard » : 

- 24/02/18 : soirée organisée avec le CE du BIHR (Bartenheim) : 10 personnes accueillies de 19h à 23h30 

- 08/05/18 : matinée « découverte du billard pour les jeunes » (Foyers Clubs d'Alsace), annulée par faute 

d’inscriptions 

. Opération « Portes Ouvertes » : 

- 08/03/18 à l’occasion de la journée de la femme : 

. Une vraie réussite avec la participation d’une vingtaine de personnes, dont 11 femmes, qui ont chacune reçu 

1 rose offerte par le club 

. Présence de représentants de la ville de Mulhouse (adjoint au sport et la conseillé Municipal de 

Mulhouse déléguée à la promotion de toutes les formes d’égalité, et plus particulièrement du 

respect du droit des femmes et de la lutte contre le harcèlement) 
=> Le dossier du club fait partie des 5 dossiers retenus par la FFB comme meilleure animation pour la 

semaine du billard au féminin 

. Participation à « Tout Mulhouse Court » (06/2018) 

5. Communication 

. Gestion du site internet du club (www.fcmsectionbillard.com), 

. Gestion de la page Facebook « FCM Section Billard » et d’évènements sur le site Facebook, 

. Distribution de fiches d’information (09/2017, 10/2017), 

. Distribution de « Bons pour un essai gratuit », 

. Participation à « Tout Mulhouse Court » (06/2018), 

. Parution d’articles dans l’Alsace et dans les DNA, 

. Parution et envoi de newsletters aux membres du club, 

. Revue de presse 2017-2018 : 

https://www.fcmsectionbillard.com/saison-2017-2018/photos-du-club/revue-de-presse-2017-2018-189362 

6. Formation, arbitrage et DFA 

. Formation des animateurs de club : 

Le club a été choisi pour accueillir le stage CFA organisé par la Ligue du Grand Est pour l’Alsace 

 Le stage prévu les 5 et 6 mai est finalement annulé suite à manque de postulants 

. 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 par Francis MEYER 

. Diplômes Fédéraux d’Aptitude : 

 Billard de bronze : 4 nouveaux diplômés 

Alain BAREUX, Roland BURG, Alexis LEROUX, Sébastien MARTY 

 Billard d’argent : 0 

 Billard d’or : 0 

 

http://www.fcmsectionbillard.com/
https://www.fcmsectionbillard.com/saison-2017-2018/photos-du-club/revue-de-presse-2017-2018-189362
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7. Gestion de la salle 

. Amélioration de l’accueil de la salle : 

- changement des tapis des 3 « 2m80 » (2 tapis SIMONIS et 1 tapis ROYAL PRO), 

- achat d’un billard « Blackball » en 11/2017 : le club devient enfin « multi-billards », 

- reconduction du partenariat avec le photographe Philippe LORSCHERT, 

- affichage des diplômes sportif et des diplômes de formateur dans la salle, 

- mise en place d’un vidéo-projecteur (pour visionner les matchs de billard dans la salle), 

- remplacement des néons par des lumières « Led » (en vue de réduire les dépenses d’électricité), 

- achat d’un four pour permettre la cuisson de repas au club 

- mise en place d’un jeu de fléchettes dans le bar 

8. Divers 

. Poursuite de la recherche d’une nouvelle salle, sans résultat 

. Mise au point du projet de club 
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Annexe 1 – Détail des résultats sportifs en compétition individuelle 

 

Type Catégorie 
Objectifs 

2017-2018 
Cat. 

Rankings gagnés 

(7) 

Forfaits 

(2) 

Finales d'Alsace 

(7) 

Finales de Ligue 

(3) 

Billard 

français 

Libre 
Participation à 1 

finale d'Alsace 

 
(1) (0) (1) 

 

R1 VILLAFUERTES - 
VILLAFUERTES 

4ème 
- 

Cadre 
Participation à 1 

finale d'Alsace  
(0) (0) (0) - 

Bande 
Participation à 4 

finales d'Alsace 

 
(5) (1) (5) (3) 

R1 
FORLEN 

SARTORI (2) 
ROEDIGER 

FORLEN 1er 

  SARTORI 4ème 
FORLEN 4ème 

R2 CHARBAUT - 

CHARBAUT 1er 

PORNAIN 2ème 

- doublé - 

CHARBAUT 5ème 

PORNAIN 6ème 

N3 VILLAFUERTES - 
VILLAFUERTES 

6ème 
- 

3 Bandes 
Participation à la 

compétition 

 
(1) (1) (1) 

 
R2 - QUIQUAND QUIQUAND 4ème - 

N3 VILLAFUERTES - - - 

Billard 

américain 

(nouveau) 

Jeu 

de la 9 

Participation à la 

compétition 
- (0) (0) 

Participation à un 

ranking 
- 

 


