FC MULHOUSE Section Billard
Prévision d’activité 2018-2019
1. Composition du club
01/07/2018
30/06/2019
01/07/2019
H F Total H F Total H F Total
27
1 28
Adultes (> 21 ans)
1
Juniors (entre 18 et 21 ans) 1 0
1 0
1
Cadets (< 18 ans)
Total 29 1 30

Observations

Type de membre

Les départs ont été nombreux à la reprise de la
nouvelle saison (-15)
L’objectif de la saison est d’augmenter les
effectifs d’une dizaine de membres pour atteindre
40 membres au 30/06/2019.

2. Activités sportives
2.1. Compétition individuelle
2.1.1. Billard français - 11 joueurs (+2) engagés dans 20 compétitions (+6) Type de jeu
Libre
Cadre
Bande
3 Bandes
(hors Cadet et Junior)
3 Bandes Junior
5 Quilles
Billard Artistique
Féminin

Total

Nombre
d’inscriptions (*)
6 (+3)
2 (+1)
7 (+1)

3 finales d’Alsace
1 finale d’Alsace
1 finale d’Alsace

5 (+1)

1 finale d’Alsace

-

-

20 (+6)

6 finales d’Alsace

Objectif

Observations
La qualification en finale d’Alsace sera plus difficile
cette saison, les finales se jouant maintenant à 4
joueurs (au lieu de 6 la saison dernière).

(*) entre parenthèses, delta par rapport à la saison 2017-2018
Le club a demandé l’organisation d’une finale d’Alsace et d’une finale de Ligue

2.1.2. Billard à poche - pas de joueur engagé (-1) Type de jeu
Jeu de la 9

Nombre
d’inscriptions
0 (-1)

Objectif

Observations

-

-

2.2. Compétition par équipe - 10 équipes (+4) engagées dans 8 compétitions (+2) Cadre

Ligue
Grand
Est

FFB

Type de jeu

Equipe

Objectif

Matchs

3 Bandes

Division 2

Participation

14

S’amuser en rencontrant les équipes d’Alsace

Division 1

Participation

12

S’aguerrir en rencontrant des joueurs plus forts

Division 2

Participation

14

S’aguerrir en rencontrant des joueurs plus forts

Vétéran

Participation

16

Première participation depuis plusieurs saisons

Coupe des Vétérans

Participation

1à3

Aller le plus loin possible en s’amusant

Coupe Régionale A

Participation

1à3

Aller le plus loin possible en s’amusant

Coupe Régionale B

Participation

1à3

Aller le plus loin possible en s’amusant

Coupe d’Alsace

Participation

1à3

Aller le plus loin possible en s’amusant

Coupe des Présidents

Participation

6à8

S’aguerrir en rencontrant des joueurs plus forts

Division 4

Participation

6à8

Première participation depuis plusieurs saisons au
niveau national.
S’amuser en rencontrant des équipes du Grand Est

4 équipes engagées de
plus qu’en 2017-2018

-

Libre

Libre
et Bande
Total
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FC MULHOUSE Section Billard
Prévision d’activité 2018-2019
Animation club
. Nombreux challenges : Chinois, Blackball, Libre, 1 Bande, 3 Bandes, Cadre
. Organisation d’une finale d’Alsace (si retenu par le District Alsace)
. Organisation d’une finale de Ligue (si retenu par la Ligue)
. Soirées « club »
. Sorties hors billard
. Rencontres amicales avec les clubs voisins de Mulhouse

3. Promotion du billard et du club
. Soirées « Billard » bimensuelles gratuites et ouvertes à tous
. Opérations « Portes Ouvertes »
. Début mars 2019 : Opération « Semaine du billard » avec le CDB 68 et la FFB (« Semaine du billard au féminin »)
. Participation à « Tout Mulhouse Court » (06/2019)
. Demande de Label Fédéral « Club-école de la Fédération Française de Billard » - découverte et initiation niveau 1 -

4. 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
. Distribution de « Bons pour un essai gratuit »,
. Participation à « Tout Mulhouse Court » (06/2019),
. Parution d’articles dans l’Alsace et dans les DNA,
. Parution et envoi de newsletters aux membres du club,
. Revue de presse 2018-2019
https://www.fcmsectionbillard.com/saison-2018-2019/photos-du-club/revue-de-presse-2018-2019-218822

5. Formation, arbitrage et DFA
. Formation des animateurs de club :
Le club se portera volontaire pour accueillir le stage CFA organisé par la Ligue du Grand Est pour l’Alsace
. 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 : faire passer le diplôme aux nouveaux adhérents dans les 6 mois de leur adhésion
 Billard d’argent : faire passer le diplôme aux débutants ayant acquis le billard de bronze en 2017-2018
 Billard d’or
:-

6. Gestion de la salle
. Amélioration de l’accueil de la salle :
- changement des tapis des 2 « 2m80 » et du « 3m10) (3 tapis SIMONIS avec bandes en Précishot),
- reconduction du partenariat avec le photographe Philippe LORSCHERT,
- mise en place de rideaux extérieurs pour réduire la chaleur dans la salle
- mise en place d’une aération interne (projet avec le propriétaire)

7. Divers
. Poursuite de la recherche d’une nouvelle salle
. Mise au point du projet de club
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