
 

FC MULHOUSE Section Billard 

Rapport d’activités 2019-2020 
 

Page 1 / 8 

1. Composition du club 

Type de membre 
01/07/2019 01/07/2020 

Observations 
H F Total H F Total 

Adultes (> 21 ans) 31 1 32 31 1 32 L’objectif de la saison (atteindre 40 membres au 01/07/2020) n’a 

pas été atteint. 

La saison 2019-2020 a vu les effectifs du club se stabiliser à 33 

membres : la crise COVID-19 a beaucoup perturbé la fin de saison, 

empêchant entres autres les adhésions suite au challenge « Billard 

au Féminin » de Mars 2020.  

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

Cadets (< 18 ans)       

Total 32 1 33 32 1 33 

2. Activités sportives (voir détail en annexe 1) 

2.1. Compétition individuelle 

2.1.1. Billard français - 7 joueurs (-4) engagés dans 17 compétitions (-3) - 

Type de jeu 

Nombre 

d’inscriptions 

(*) 

Objectif Observations / Résultats 

Libre 6 (-) 3 finales d’Alsace 

4 finalistes (R2 -2-, R3 et R4) 

Finale R4 annulée (COVID-19) 

1 Champion d’Alsace et 1 vice-champion d’Alsace (1 doublé) 

Cadre 2 (-) 1 finale d’Alsace Compétition annulée avant la finale 

Bande 3 (-4) 1 finale d’Alsace 
3 finalistes (N3, R1, R2) 

Finales R1 et R2 annulées 

3 Bandes 

(hors Cadet et Junior) 
5 (-) 1 finale d’Alsace 

1 finaliste (R1) 

Finale R1 annulée (COVID-19) 

3 Bandes Junior - - - 

5 Quilles 1 (+1) - Compétition annulée avant la finale 

Billard Artistique - - - 

Féminin - - - 

Total 17 (-3) 6 finales d’Alsace 

Fin des compétitions décidée par le FFB le 16/03/2020 

8 qualifiés en finale d’Alsace 

1 Champion d’Alsace et 1 vice-champion d’Alsace (1 doublé) 

 (*) entre parenthèses, delta par rapport à la saison 2018-2019 

Synthèse de la saison : 

Le club a organisé la finale de Libre R2 fin novembre 2019 avec à la clé un doublé du club (Claude JUST champion d’Alsace 

et Bertrand FORLEN vice-champion d’Alsace). 

La saison 2019-2020 a été marquée par la pandémie COVID-19. 

Le 16 mars 2020, le confinement décidé de manière nationale entraîne l’annulation des compétitions alors que plusieurs 

membres du club sont alors qualifiés pour des finales d’Alsace. 

La saison sportive se termine avec 8 qualifiés en finale d’Alsace dont 4 dans des finales annulées. 

2.1.2. Billard à poche - pas de joueur engagé (idem) - 

Type de jeu 
Nombre 

d’inscriptions 
Objectif Observations / Résultats 

Jeu de la 9 0 (idem) - RAS 

Synthèse de la saison : 

Pas d’inscription en billard à poche cette saison 
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2.2. Compétition par équipe - 4 équipes (-6) engagées dans 4 compétitions (-4) - 

Cadre Type de jeu Equipe Objectif Matchs Observations 

Alsace 

Libre 

Division 2 Podium - 

Viser le podium 

 L’équipe a fait forfait général suite au sur classement de 

l’équipe en Division 1 par le District Alsace (*) 

Division 3 Participation 
7 

(/10) 

Permettre à des nouveaux joueurs de découvrir la compétition) 

 L’équipe a terminé 5ème/6 après 7 matchs/10 (*) 

Divers 

Vétérans Participation 6 

Permettre à des nouveaux joueurs de découvrir la compétition 

et aux compétiteurs du club de s’aguerrir face à des joueurs 
plus expérimentés) 

 4ème de la poule SUD (*) 

Multi-Discipline 

Division2 
Participation 

5 

(/6) 

S’aguerrir en rencontrant des joueurs plus forts) 

 1er  du classement après 5 journées sur 6 (*) 

Total 
6 équipes engagées 

de moins qu’en 

2018-2019 

- 18 
(*) Toutes les compétitions par équipe ont été stoppées au 16 
mars 2020 pour cause de crise COVID-19 

1 équipe en première place 

Synthèse de la saison : 

La saison 2019-2020 est marquée par une baisse importante du nombre d’équipes, malgré la mise en place d’une politique 

volontariste de remboursement des frais de participation aux frais de compétition. 

L’équipe de Libre Division 2 a été surclassée en division 1 par le comité sportif d’Alsace afin d’étoffer la division 1 : cela 

aurait entraîné pour les joueurs de l’équipe du FCM une saison avec des déplacements importants (en distance et en temps) et 

des défaites presque garanties à chaque match. Le club a donc décidé « la mort dans l’âme » et pour préserver la motivation 

des joueurs du club pour les saisons à venir de faire forfait général pour cette équipe. 

La saison a été stoppée le 16 mars 2020 avec le confinement national  suite à la pandémie COVID-19. 

A ce moment-là, l’équipe Multi-Discipline Division 2 était en première position sans possibilité d’être rejointe lors de la 

dernière journée. 

3. Animation club (voir détail en annexe 2) 

. Repas club (AG) (21/09/19) 

. Journée nettoyage du club (19/10/19) 

. Soirée « Saint Nicolas » (10/12/19) 

. Après-midi « Galette des rois » (04/01/20) 

. « Nems partie » (05/02/20) 

. Organisation d’une finale d’Alsace (Libre R2 les 30/11 et 01/12/19) 

. Soirées « club » 

. Barbecue de fin de saison annulé cause COVID-19 

4. Promotion du billard et du club (voir détail en annexe 2) 

. De nombreuses séances de découvertes/Détente « Billard » ouvertes à tous entre juillet 2019 et mars 2020 

. Du 2 au 13 mars 2020 : Opération « Billard au féminin » : 

Une quinzaine de séances de découverte réparties sur 2 semaines, une cinquantaine de visiteurs 

Malgré l’annulation d’une dizaine de séances pour cause de COVID-19, le club gagne pour la 3
ème

 année 

consécutive le challenge de la FFB : finissant dans les 3 meilleurs dossiers de France, le club remporte le tout 

nouveau billard français DECATHLON d’une valeur de 550 €. 

. Participation à « Tout Mulhouse Court » (06/2020) : opération annulée (COVID-19) 

5. Communication (voir détail en annexe 2) 

. 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 

. Adhésion au programme « CartePass’Temps Sénior » 2020 (10/2019) 

. Adhésion au programme « Carte Passertelle3 (sport scolaire – sport en club » (15/05/20) 

. Participation à « Tout Mulhouse Court » (06/20) annulée (COVID-19) 

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

. Parution et envoi de newsletters aux membres du club, 

. Revue de presse 2019-2020 sur le site internet du club 

https://www.fcmsectionbillard.com/saison-2019-2020/photos-du-club/revue-de-presse-2019-2020-248368 

http://www.fcmsectionbillard.com/
https://www.fcmsectionbillard.com/saison-2019-2020/photos-du-club/revue-de-presse-2019-2020-248368


 

FC MULHOUSE Section Billard 

Rapport d’activités 2019-2020 
 

Page 3 / 8 

6. Formation, arbitrage et DFA 

. Reconduction du Label « Club-école de la Fédération Française de Billard » - découverte et initiation niveau 1 - 

. Formation des débutants : 

 hebdomadaire hors période de vacances scolaires par Frédéric BLIN et Bertrand FORLEN 

. Cours de perfectionnement: 

 hebdomadaire hors période de vacances scolaires par Francis MEYER 

7. Gestion de la salle 

. Amélioration de l’accueil de la salle : 

- changement de tapis de 1 « 2m80 » avec bandes en Précishot, 

- embellissement du local 

- installation d’un écran 40 pouces dans la salle pour visualiser les matchs de billard 

8. Gestion du club 

. Assemblée Générale du club 2018-2019 (21/09/19) 

. Le comité s’est réuni 9 fois 

. Gestion de la crise COVID-19 : 

- fermeture du club le 16/03/20 

- ré-ouverture du club le 02/06/20 

9. Divers 

. Poursuite de la recherche d’une nouvelle salle 

. Mise au point du projet de club 
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Annexe 1 : Détail des résultats sportifs de la saison (1/2) 

Compétition individuelle 
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Annexe 1 : Détail des résultats sportifs de la saison (2/2) 

Compétition par équipe 

 

Libre Division 3 

 
Vétérans 

 
Multi-Discipline Division 2 
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Annexe 2 : Liste des événements de la saison (1/3) 

Légende : 

 Opération de communication (Portes ouvertes, Soirée Billard, …) 

 Animation Club 

 Sportif (et gestion) 

 Gestion Club 

 Formation 

Mois Date Horaire Evénement Remarque 

Juillet 

2019 

5 20h-23h Soirée Billard ouvertes à tous 2 participants dont 1 femme 

19 20h-23h Soirée Billard ouvertes à tous 3 participants dont 1 enfant 

29 18h Comité Club  

Aout 

2019 

2 20h-23h Soirée Billard ouvertes à tous Pas de participant 

22 17h30-20h 
Séance Billard Conseil Municipal de 
Brunstatt-Didenheim 

5 participants 
Séances payantes envisageables 

26 18h Comité Club  

Septembre 

2019 

6 20h-23h Soirée Billard Décathlon Annulée – Trop proche du VITAL’SPORT - 

7 14h AG Ligue Grand Est Participation de 2 membres 

7 9h-19h VITAL’SPORT 
  Décathlon WITTENHEIM 

De très nombreuses visites. 
Beaucoup de contacts. 

= > Participations à des soirées découvertes et venue 
en club à prévoir 8 10h-18h 

13 20h-23h Soirée Billard ouvertes à tous Pas de participant 

14 10h Réunion District Alsace  

21 10h-14h AG 2018-2019 + repas Une dizaine de participants au repas 

26 20h-23h Soirée Billard ouvertes à tous 2 participants (1 adhésion 09/2019) 

Octobre 

2019 

7 20h-23h Soirée Billard ouvertes à tous 6 participants 

19 9h-15h Journée nettoyage, repas et jeux 
=> 6 participants 

Repas : spaghettis bolognaises « maison » 

10 - Carte Pass’Temps Senior 

Signature de la convention avec la ville de Mulhouse 
pour l’année 2020 

1 mois d’essai gratuit 

14 18h Comité Club  

Novembre 

2019 

20 20h-23h Soirée Billard Profs Altkirch 15 participants 

25 18h Comité Club  

30 14h-19h Finale d’Alsace Libre R2 Participation de  B. FORLEN et  C. JUST 

Décembre 

2019 

01 9h-12h Finale d’Alsace Libre R2 C. JUST Champion d’Alsace, B. FORLEN 2ème 

07 
08 

- Finale d’Alsace Libre R3 Participation de  F. PORNAIN, 6ème 

10 18h-19h Saint Nicolas Une vingtaine de participants 

20 - Ecran ordinateur 40’’ 
Mise en place d’un écran d’ordinateur de 40 pouces 
dans la salle 

Janvier 
2020 

04 17h-19h Galette des rois 10 participants 

13 19h Comité Club  

20 19h Préparation Mars 2020  

25 
26 

14h-19h Finale d’Alsace Bande N3 B. VILLAFUERTES forfait pour cause médicale 

27 18h Comité Club  

Février 
2020 

05 11h-15h Nems partie 8 participants 

11 18h-20h Crêpe partie Soirée annulée (trop peu d’inscrits) 

24 18h Comité Club  
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Annexe 2 : Liste des événements de la saison (2/3) 

 

  

Mois Date Horaire Evénement Remarque 

Mars 
2020 

03 
14 

- Challenge FFB «Billard au féminin» 
Une vingtaine d’opérations prévues sur 12 jours 
dont  une dizaine ont été reportées à cause de la 
crise «COVID-19 » 

03 
14h-15h30 

Animation ASAME - Accueil de jour 
(ZILLISHEIM) - 

=> 4 participants 

18h-20h Système U => 4 participants 

04 15h-18h Séance « Jeunes » => 2 participants 

05 15h-18h Séance « Retraités » => 2 participants 

06 19h-23h Soirée « Repair Cafe » => 7 participants 

07 14h30-18h Animation au Décathlon de Wittenheim Annulée 

08 16h-19h Spécial « Femmes » 
=> 13 participants dont 11 femmes 
Nota : 1 rose donnée à chaque participante 

10 15h-18h Séance « Retraités » => 3 participants 

11 
15h-18h Séance « Jeunes » => 1 participant 

18h-19h30 Permanence => 2 participants 

14 14h30-18h 
Animation au Décathlon de Mulhouse 
Dornach 

=> 12 participants 

15 9h Tirage de la tombola 2020 90 lots pour une valeur totale d’environ 700 € 

21 
22 

- Finale d’Alsace 1 Bande R1 B. FORLEN qualifié, Finale annulée COVID-19 

22 - Finale d’Alsace 1 Bande R2 F. PORNAIN qualifié, Finale annulée COVID-19 

29 - Finale d’Alsace Libre R4 R. BRIGNON qualifié, Finale annulée COVID-19 

16 
31 

- Club Fermé (COVID-19) Conformément aux consignes gouvernementales 

Avril 
2020 

01 
30 

- Club Fermé (COVID-19) Conformément aux consignes gouvernementales 

14 - 
Clôture de la saison sportive 2019-2020 
(Décision de la FFB) 

Avec annulation de toutes les épreuves restantes 

29 - Finale d’Alsace 3 Bandes R2 R. BRIGNON qualifié, Finale annulée COVID-19 

20 - Challenge FFB «Billard au féminin» 

Le FCM primé pour le 3
ème

 année consécutive. 

Gain d’un Billard DECATHLON d’une valeur de 550 € 
(dans les 3 meilleurs dossiers en France  sur 25). 

Mai 
2020 

01 
31 

- Club Fermé (COVID-19) Conformément aux consignes gouvernementales 

15 - 
Carte Passerelle 
sport scolaire - sport en club 

Adhésion du club au programme : 

- prévu du 01/09 au 17/10/2020 

- à destination des élèves de CM1 et CM2 licenciés 
à l’USEP ou à l’UGSEL 

25 18h Comité Club  

Juin 
2020 

01 
11 

- Club Fermé (COVID-19) Conformément aux consignes gouvernementales 

12 - 
Réouverture du club après près de 3 
mois de fermeture 

Avec mise en œuvre des mesures préconisées par la 
FFB 

- 9h-12h 
Participation du FCM Section Billard à 
« Faites du Sport » 

Opération annulée (COVID-19) 

- 17h-23h Barbecue de fin de saison Annulé suite à la pandémie COVID-19 

22 18h Comité Club  
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Annexe 2 : Liste des événements de la saison (3/3) 

 
A prévoir pour la saison 2020-2021 : 

- Séance découverte du billard pour : 

. Conseil municipal de la ville de Morschwiller 

. Conseil municipal de la ville de Richwiller 

. Conseil municipal de la ville de Rixheim 

. Conseil municipal de la ville de Lutterbach 

. Conseil municipal de la ville de Pfastatt 

. Conseil municipal de la ville de Mulhouse 

 

- Séance découverte du billard pour : 

o DECATHLON WITTENHEIM 

o DECATHLON MULHOUSE DORNACH 

o Centre de réadaptation de Mulhouse 

o Staff FCM Football 

o Coiffeuses Océane 

o l’ITEP d’Illzach (enfants en difficulté) 

o Groupe ZIEGLER France 

o Ecole de musique de BRUNSTATT-DIDENHEIM 

o Club US WITTENHEIM Basket 

 

- Rencontres sportives avec clubs environnants ; 

. Belfort ? 

. Remiremont ? 

. Elancourt ? 

 


