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Un regard en arrière et un aperçu par et sur la FRBB
Le changement d’année invite, toujours, de regarder dans le rétroviseur à l’année qui s’éloigne derrière
l’horizon avant d'énumérer les bonnes intentions pour l’année nouvelle.
2017 a été une année mouvementée pour la FRBB, sans vouloir faire aucune allusion aux slogans des
partis politiques. Après quelques années de turbulences, la direction de la FRBB a été élargie au début
de l'année 2017 et puis a changé de leadership sportif et de président. Beaucoup de choses, depuis, se
sont passées mais nous voulons mettre en lumière les faits saillants suivants.
Une première préoccupation était d'assurer la continuité, de sorte que pour chaque joueur et membre
de la FRBB, leurs matches puissent être programmés et joués à temps. Les gens ont parfois tendance à
le négliger mais, même dans un petit pays comme la Belgique, il y a déjà beaucoup de choses en jeu, y
compris une commission sportive nationale, avec les représentants des 6 régions, subdivisée en 17
districts répartis sur 155 clubs de billard. Si vous devenez, du jour au lendemain, le
nouveau directeur sportif et que vous devez gérer tous les matchs dans toutes les
disciplines pour 3100 membres, alors vous pouvez imaginer que le défi pour celui-ci,
nouvellement nommé, était juste un peu plus grand que de simplement maintenir une
routine existante. C'est pourquoi en première intention, nous apprécions énormément
et remercions sincèrement Henri Pelgrims, qui, avec l'aide de son comité, a fait tout ce
qui était en son pouvoir pour mettre les choses sportives sur la bonne voie. Merci, Fig 1: Henri Pelgrims,
Henri, de continuer et de diriger tous les événements sportifs dans la bonne direction. Directeur Sportif
Nat.

Un deuxième défi, non moins important, consistait à mettre de l'ordre dans nos outils de
fonctionnement internes. Certains de nos documents nationaux légitimes, y compris les statuts et le
règlement d'ordre intérieur (ROI), devaient être révisés d'urgence. La première priorité a été donnée à
la mise à jour des statuts, car c’est la Bible d'une association. Après un traitement
approfondi, ils ont été soumis à la VSDC pour examen et aux Régions pour approbation
et déjà publiés au Moniteur, pendant la période des vacances. Par la suite, le ROI a été
revu et synchronisé avec les Statuts, de sorte que les incohérences existantes ont été
éliminées. À cette fin, nous tenons à remercier, en particulier, Theo Cornelis, qui s'est
immergé dans ces textes très étendus avec diligence et une connaissance sans faille, et
Fig 2: Theo Cornelis,
les a retravaillés et standardisés, un par un, dans les deux langues nationales.
Membre du Conseil
Au cours des derniers mois de 2017, l'attention a été, principalement, portée sur les préparatifs des
championnats de Belgique qui ont eu lieu, la semaine dernière, à Blankenberge. À cette fin, un groupe
de travail « Multi’s » a été mis en place. Il a uni ses forces, les quelques semaines précédant l’évènement,
pour discuter de l'avancement des points d'actions. L'enthousiasme et le dynamisme, vécus dans ce
groupe de travail, nous ont donné du cœur à l’ouvrage et ont témoigné que beaucoup de membres
veulent, vraiment, retrousser leurs manches. Nous devons oser avouer que de plus en plus
d'associations font face au même défi, qu'il devient de plus en plus difficile de trouver des bénévoles,
qui par idéalisme et amour pour leur hobby ou club sportif, sont disposés à investir du temps actif dans
leur association. Eh bien, ce groupe de travail était un exemple frappant que, heureusement, il y a encore
des personnes sur lesquelles on peut compter à des moments où le travail doit être fait. C'est pourquoi
notre dernier merci pour 2017 va aux membres du groupe de travail « Multi's ». Merci beaucoup pour
votre contribution et votre dévouement, et félicitations pour le résultat final, car tout s'est bien déroulé :
le taux de participation était énorme. Les « Multi’s » étaient, tout simplement, au top cette année et
c'est votre mérite!
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Figure 3: Groupe de travail Multi

Au cours des trois derniers trimestres, nous avons, également, fourni un certain nombre d'idées autour
desquelles, dans un avenir proche, nous voulons attirer votre attention. En d'autres termes, voici nos
intentions pour la nouvelle année.
Une première intention est d’améliorer la communication, à la fois interne et externe. Certes, dans une
structure nationale de régions, de districts et de clubs locaux, il est essentiel que l'on dispose d'informations
claires. Cela signifie, non seulement, une base de données centralisée des membres et mise à jour, mais,
aussi, des calendriers de jeu sans ambiguïté ainsi que les changements de ceux-ci. Pour que tous les flux de
communication se déroulent sans heurts et de manière structurée, nous avons besoin d'une plate-forme où
notre nouveau site Web devient la seule source de vérité. Actuellement, notre nouveau webmaster, Curt
Wielfaert, travaille avec diligence sur ce projet. L'objectif est de le préparer au début de la prochaine saison
sportive. Les premières créations sont belles et prometteuses.
Une attention supplémentaire sera, aussi, accordée à la communication externe sous la forme de publicité
et d'attention envers les médias. Dans un pays doté de tant de talents mondiaux, il nous faut davantage
d'opportunités pour mettre notre sport à l'honneur. Non seulement, les grandes compétitions telles que les
Championnats précédents, la Coupe de Belgique ainsi que la WorldCup attireront davantage l'attention de la
presse et des médias. Nous voulons, également, faire un usage plus intensif et professionnel de la technologie
et des médias sociaux. Nous envisageons, entre autres, de mettre en place divers groupes d'utilisateurs sur
Twitter, Facebook et WhatsApp mais, aussi, un ou plusieurs forums de joueurs, ou l'utilisation de canaux
vidéo en direct où les jeux peuvent être suivis en ligne.
Cela nous amène à notre troisième objectif, probablement le plus important, à savoir rendre notre sport du
billard carambole, plus accessible. Notre sport, a besoin de rajeunissement mais il est de plus en plus difficile
d'attirer les jeunes. La seule façon de changer cela, c’est de laisser notre sport évoluer avec l'esprit-temps de
la jeunesse. Quel garçon ou fille choisit de pratiquer un sport en costume où il devrait être silencieux et calme
quand il joue? Où l'on marque 5 points en une heure? Pourquoi la jeunesse préfère-t-elle d’autres sports?
Parce que c'est plus simple et moins contraignant ? Notre seuil est trop élevé et notre sport n'est pas assez
branché. Notre image doit changer radicalement et nous devons diminuer ce
seuil. En rendant le carambole plus facile et moins rigide, en promouvant d’autres
disciplines de jeux de billard (5 ou 4 billes, 5 quilles, …) partout (dans 155 clubs)
et en appliquant un code vestimentaire plus contemporain. Mais, aussi, en étant
présent sur leurs médias (Facebook et YouTube), en affichant des vidéos
pédagogiques, des diffusions, en direct, de compétitions pour les jeunes et en
utilisant de jeunes idoles telles que Kenny Miatton, Jamie Buelens ou le joueur
4: Idole de cult & joueur trois
de football professionnel Geoffry Hairemans (26) dans des campagnes de Figurebandes
Geoffry Hairemans
publicité et de promotion.
Donc, nous avons encore des défis, mais les grands résultats ont besoin de grandes ambitions. Nous aurons
besoin de la contribution et de la coopération de tous, et nous comptons vraiment sur cela.
Dans cette perspective, nous aimerions conclure en vous souhaitant une fantastique année sportive 2018 !!!
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