
FCM Section Billard – Projet de club 2019-2025 

• 1- Présentation de la section 

Le FCM Section Billard est une section du Football Club de Mulhouse depuis sa création en Janvier 
1984. 

L’objectif de cette section est de permettre la pratique du billard français en compétition et en loisir, 
pour tout public (jeunes, adultes, sénior, hommes et femmes). Depuis novembre 2017, on peut 
également y pratiquer le billard à poche (pool). 

Le billard est l’un des seuls sports accessible à la fois aux hommes et aux femmes, aux jeunes (à 
partir de 10-12 ans), aux adultes et aux personnes âgées (qui peuvent ainsi continuer très longtemps 
à exercer une activité intellectuelle et sportive dans un cadre associatif) : il permet une mixité 
intergénérationnelle naturelle, les personnes âgées pouvant sans problème jouer avec les jeunes, 
avec la possibilité de transmission de leur savoir, de leur savoir-être et de leur savoir-faire. 

Au 1er juillet 2018, la section de billard regroupait 30 membres, au 17 mars 2019, elle en compte 40 
membres dont 7 femmes. Elle est gérée par un comité composé de 6 membres. 

 

• 2- Etat des lieux 

Bref historique : 
. Dans ses anciens locaux, à côté de la piscine de l’Illberg (Mulhouse), la vie a été un long fleuve 

tranquille pendant de nombreuses années, dans une petite salle avec de la place pour 2 billards 
et des frais de fonctionnement avoisinant les 1 500 € pour une quinzaine de membres. 

. Suite à la destruction de la salle en août 2009 pour permettre la construction de la piscine 
d’entrainement du MON (Mulhouse Olympic Natation), le club a été amené à déménager dans 
les locaux de la Mer Rouge. 

Depuis ce changement de local, le club a fait montre d’un très grand dynamisme au niveau 
associatif : 

- mise en oeuvre d’une grande politique de communication : 
=> de nombreux articles dans l’Alsace, les DNA, Les Echos Mulhousiens, … 
=> de nombreux partenaires trouvés pour les calendriers FCM-Téléthon (2011 à 2017). 

- organisation d’opérations « Portes ouvertes » régulières 
- participation aux compétitions individuelles et par équipe organisées par la Ligue d’Alsace de 

Billard puis la Ligue du Grand Est avec à la clé de nombreux titres régionaux et 2 titres 
nationaux (voir résultats sportifs dans le dossier de presse) 

- mise en place et gestion de créneaux hebdomadaires de formation pour les jeunes/débutants et 
pour les joueurs expérimentés, 

- obtention de diplômes d’animateur de club 
- obtention du label « Ecole de billard Découverte initiation niveau 1 » pour la saison 2018-2019 
- participation aux opérations de la ville de Mulhouse « Tout Mulhouse Court », 
- organisation de manifestations pour le Téléthon de 12/2011 à 12/2016 avec plus de 7500 € 

récoltés en 6 ans 

Les efforts sont en train de payer : 
- une notoriété certaine dans le milieu mulhousien, 
- les effectifs sont en augmentation (40 membres actuellement, dont 7 femmes) 

  



 

Les difficultés rencontrées actuellement par le club : 
• le comité est concentré sur la survie financière du club, compte tenu de la lourdeur des frais de 

fonctionnement qui sont passés d’environ 1500 € / an dans les anciens locaux à plus de 12 000 € 
/ an dans la nouvelle salle (location, électricité –chauffage des billards-, gaz) : 

• l’équilibre des finances du club repose beaucoup sur la subvention de la ville de Mulhouse 
(environ 5 000 €), et plus encore après les échecs des lotos du club en 2017-2018. 

• Le bâtiment dans lequel se situe la salle du club est voué à la destruction d’ici 3 à 5 ans dans le 
cadre du projet de rénovation de la zone de la Mer Rouge par son propriétaire (M HALM) : 
=> La recherche d‘une nouvelle salle achoppe sur des tarifs de location prohibitifs et 

incompatibles avec les possibilités financières du club. 
• Vieillissement des membres et difficulté à retenir les nouveaux membres recrutés en billard 

français ou à séduire un public jeune. 
  

• 3- Le projet du club 

  3.1 Les objectifs  

Le projet du club est : 
• de devenir à terme le seul club multi-billard de la région mulhousienne proposant du billard 

français, du pool, de l’américain et du snooker, en mettant tout de même toujours la 
priorité sur le billard français. 

• de permettre la découverte des billards à tous les publics (jeunes, handicapés, femmes, 
retraités, Centre de Réadaptation de Mulhouse, …), 

• de proposer des formations pour les jeunes, le public scolaire et universitaire au sens large, 
les débutants et des formations de perfectionnement pour  soutenir l’activité sportive de 
ses membres (compétition) 

• de favoriser l’accueil des jeunes en développant le travail de partenariat avec les 
associations et les établissements scolaires, 

• de favoriser l’accueil du public féminin, 
• de proposer des animations régulières à ses membres. 
• de favoriser les partenariats pour un potentiel en nombre de membres qui pourrait 

être de l’ordre de 60 à 80 membres à terme : 
- un nombre important de joueurs mulhousiens de billard à poches est obligé de 

s’expatrier à Altkirch, faute de structure non commerciale sur Mulhouse, 
- la salle commerciale « Holiday Club » à Mulhouse abrite le club « Mulhouse Snooker 

Academy » qui pourrait à terme rejoindre le FCM s’il pouvait disposer de billards de 
qualité - snooker(s) et américain(s) -. 

 
  



 
3.2 Moyens à mettre en œuvre  
 

En cohérence avec les objectifs de la Fédération Française de Billard, l’avenir du FCM Section 
Billard dans la région mulhousienne ne peut passer que par : 

 
Une politique d’attractivité 

• l’ouverture du club aux autres types de billard - blackball, billard américains et/ou snooker 
- en gardant cependant comme singularité affirmée la pratique du billard français, 
discipline certainement la plus enrichissante : les qualités humaines et sportives à 
acquérir dans ce domaine précisément sont incontestables, 

• le recrutement de jeunes dont l’intérêt éducatif d’une telle discipline à leur encontre est 
évident : concentration, maîtrise de soi, respect de l’autre, pratique d’un sport de 
logique et d’adresse, 

• l’ouverture au public féminin, 
• développer davantage la communication (par voie de presse, contact avec les 

associations et autres structures…établissements scolaires, etc…), poursuivre la vie du 
site internet qui est un bon vecteur jusqu’ici.   

• Inviter un(des) champion(s) en créant un(des) évènement(s) promotionnel(s). 
      

Des locaux adaptés 
• l’installation dans des locaux de l’ordre de 200 m2 à 250 m2 environ (pour 150 m2 

actuellement) : 
 Caractéristiques nécessaires : 

. la salle doit être dédiée : les billards ne peuvent pas être bougés pour laisser la 
place à d’autres activités, 

. la surface nécessaire pour les billards est d’environ 200 m2, divisée en deux salles 
(une pour le billard carambole et l’autre pour les billards à poches) 

. la salle devrait disposer : 
- d’un espace détente de 20 à 30 m2 (bar, frigidaire, distributeur de boisson, …), 
- d’un espace « cuisine » d’environ 10 m2, 
- de toilettes, 
- d’un espace de type « bureau administratif » (environ 5 m2). 

 
Des investissements pour l’achat de nouveaux billards : 

• des billards français (en remplacement des vieux billards du club). 
• Pour donner de l’attractivité, notamment auprès du public jeune : 

- 1 à 2 billards américains, 
- 1 à 2 billards pool, 
- 1 snooker, 

 
  



 
3.3 Etat d’avancement du projet 

. Le club a acquis un billard à poche « pool » en novembre 2017 et par manque de place a 
supprimé un billard français (3m10) : 

=> Le club a commencé les opérations de communications afin de recruter des nouveaux 
membres via le pool 

. Discussions lancées avec le Mulhouse Snooker Academy 

. Recherche d’une nouvelle salle : 
- la ville de Mulhouse a confirmé : 

. en mai 2017 ne pas disposer de locaux correspondant à la recherche du club 

. en février 2018 ne pas disposer de budget pour une salle de billard 

. en février 2018 que le club n’aura aucune dérogation au PLU de la Mer Rouge pour pouvoir 
rester dans la zone de la Mer Rouge après la rénovation (avec tarifs de location 
« raisonnables » auprès de l’actuel propriétaire) 

- les tarifs de location de locaux de l’ordre de 200 m2 (environ 1500 €/mois) sont inaccessibles 
aux finances du club, même avec 60 à 80 membres, 

. 
4- Conclusion 
 

A moyen/long terme, les besoins et les priorités du club sont donc les suivants : 

1. trouver un nouveau local : 
- d’ici 3 à 5 ans maximum (à cause de la destruction du bâtiment dans lequel se situe le club), 
- en région mulhousienne, 
- permettant l’évolution du club à moyen/long terme (200/250 m2), 
- à tarif « modéré » 

2. trouver des financements pour acquérir en temps utiles les billards nécessaires à son 
développement 

 
A court terme, le club aurait aussi besoin de partenaires financiers stables afin : 

1. d’aider au financement des frais fixes du club (loyer, frais d’électricité et de gaz, assurances, ..), 

2. de participer au frais de déplacement des compétiteurs. 
 
 

Convaincus de l’importance de ce sport dans la création du lien social intergénérationnel et inter-
catégoriel, de la force de son esprit citoyen et solidaire, les membres du FCM Section Billard 
souhaitent mettre en œuvre les leviers nécessaires à la poursuite de son activité dans des conditions 
confortées au niveau du cadre environnemental et financier. 
 
Ce serait bien dommage de voir un jour une telle structure, dont la richesse humaine n’est pas à 
démontrer …fermer.  

  



 

Annexe : Informations diverses 

 

Adresse  : 130 rue de la Mer Rouge, 68100 MULHOUSE 

Téléphone : 03 69 07 84 78 / 07 67 17 52 49 

E-mail   : contact.fcmsectionbillard@sfr.fr 

    president.fcmsectionbillard@sfr.fr 

 

Site internet  : http://www.fcmsectionbillard.com/ 

. Semaine du billard du 3 au 10 mars 2019 : 

https://www.fcmsectionbillard.com/evenements/2019/03/03/semaine-du-billard-du-68-1204641 

. Revue de presse 2018-2019 : 

https://www.fcmsectionbillard.com/saison-2018-2019/photos-du-club/revue-de-presse-2018-
2019-218822 

. Le FCM labellisé « Ecole de billard » : 

https://www.fcmsectionbillard.com/saison-2018-2019/actualites-du-club/le-fcm-labellise-ecole-
de-billard-747383 

. Le FCM remporte la Coupe d’Alsace des clubs (12 mai 2018) 

https://www.fcmsectionbillard.com/saison-2017-2018/actualites-du-club/le-fcm-remporte-la-
coupe-d-alsace--689186 

. Revue de presse 2017-2018 : 

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

. Renseignements administratifs : 

https://www.fcmsectionbillard.com/media/uploaded/sites/2231/document/5c8e91da5d02e_Don
nesadministratives20182019.pdf 

. Téléthon 2016 du FCM Section Billard : 

https://www.fcmsectionbillard.com/en-savoir-plus/telethon-2016-59147 

. Devenir partenaire du FCM Section Billard : 

https://www.fcmsectionbillard.com/en-savoir-plus/devenir-partenaire-du-fcm-section-billard---
presentation-du-club-des-besoins-du-club-et-des-contre-parties-proposees-33726 

 

Facebook   : fcm section billard - https://www.facebook.com/fcmulhousesectionbillard/ 
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