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Chapitre 1 : PRÉSENTATION 

LE BILLARD  

Le billard est un sport reconnu officiellement par le Comité International Olympique depuis 
1998. Dans une optique sportive et de compétition, il est pratiqué dans des clubs sportifs 
au sein d’infrastructures municipales ou privées, et chez les particuliers. C’est aussi un 
loisir très pratiqué en France dans des salles commerciales ou à domicile, entre amis ou en 
famille. 

 

Il compte quatre disciplines officielles : le billard américain, le français (carambole), le 
snooker et le billard anglais (Blackball). 

 

LE BILLARD BLACKBALL 

Le billard Anglais Blackball est la plus jeune discipline dans 

la famille du billard. Il est le plus petit des billards à poches 

et se pratique avec seize billes (sept jaunes, sept rouges, 

une blanche et une noire numéro 8). Chaque joueur a un 

groupe de billes, les jaunes ou les rouges, et doit empocher 

la bille noire après avoir empoché toutes les billes de son 

groupe.  

 

 

 

 

 

 

 

C’est la discipline du billard qui connaît le meilleur essor en France. Le nombre de licenciés 

au sein de la Fédération française de billard a doublé en sept ans.  
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Le billard Blackball 

Largeur : 1,28m  
Longueur : 2,18m 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Chapitre 2 : LES INSTANCES 

LA BLACKBALL INTERNATIONAL 
 

Créée en 2005, la Blackball International (BI) fait partie de la grande famille du sport 

billard. Elle est l’organisme mondial officiel de la discipline Blackball. 

Les premiers championnats du monde se sont déroulés en 2006 en Angleterre, et depuis 

tous les deux ans en passant par l’Afrique du Sud, l’Écosse, l’Irlande et notamment la 

France en 2010 à Limoges. La dernière édition, programmée en 2020 en Australie a été 

annulée en raison de la crise sanitaire. 

 

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BILLARD 
 

La Fédération Française de Billard (FFB), créée en 1903, est un organisme sportif agréé par 

le ministère des Sports depuis 1976, ayant reçu délégation pour gérer l’ensemble des 

disciplines du billard sur le territoire français. En 2020 elle regroupe plus de 16 000 

licenciés, répartis dans environ 600 clubs. 

La FFB est également affiliée au Comité National Olympique et 

Sportif Français, le billard ayant été officiellement reconnu comme 

un sport en 1998 par le Comité International Olympique. 

 

LE CLUB DE BILLARD BLACK CATS 

Créé en 2000, le club albigeois de billard « Black Cats » est un des clubs piliers du Blackball 

en France avec de nombreuses organisations de tournois nationaux, de plusieurs 

championnats de France et la Coupe de France en 2018. L’implication de l’association dans 

l’organisation des championnats du monde est un gage de qualité pour la meilleure 

conduite de l’événement. 

Elle compte également des joueurs de haut niveau puisqu’en 2018, l’équipe de France 

championne du monde, comptait 3 joueurs albigeois dans ses effectifs. 
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Chapitre 3 : LES NATIONS PARTICIPANTES 

 

La dernière édition des championnats du monde de billard Blackball a regroupé 18 nations, 

et ce nombre est en constante augmentation. Le billard, sous ses différentes formes, est 

présent dans environ 120 pays et représente un fort potentiel de développement pour la 

discipline. 

ÉCOSSE 

Nation du monde la plus titrée de la 

discipline, l’Écosse est l’une des grandes 

favorites pour cette édition 2022. 

ANGLETERRE 

La nation qui compte le plus grand 

nombre de pratiquants dans le monde 

aura sans nul doute une grande 

délégation pour cette édition. 

PAYS DE GALLES 

Vainqueur par équipes hommes en 2014 

et finaliste en 2016, le Pays de Galles est 

un concurrent redoutable. 

AFRIQUE DU SUD 

Nation qui compte beaucoup de 

pratiquants, l’équipe femmes a remporté 

trois fois le titre mondial. 

Australie   Belgique   Catalogne   Chypre 

Gibraltar   Irlande   Irlande du Nord  Malte 

Norvège   Nouvelle-Zélande  Pays-Bas   Suède              Shetland 
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LA FRANCE 

Pays hôte en 2010 à Limoges, la France figure parmi le trio de tête 

des meilleures nations de la discipline dans le monde.  

LES ÉQUIPES 

L’équipe Masculine est la seule formation à avoir 

remporté trois fois le titre mondial. Elle est double 

tenante du titre et défendra son statut sur ses terres 

lors des championnats du monde 2022.   

L'équipe Féminine a gagné une fois le titre mondial 

en 2012 et finaliste en 2016. Les joueuses françaises 

ont à cœur de le gagner à nouveau. 

Les équipes jeunes moins de 18 ans et moins de 15 ans sont championnes d'Europe en 

titre et défendront leurs chances d’obtenir le tire mondial. Les moins de 18 ans ont été 

champion du monde en 2016. 

 

LES MEILLEURS JOUEURS FRANÇAIS 

La délégation française  
Championnats du monde 2016 - Irlande 

Sabrilla BRUNET 

Triple championne  
du monde 

2012—2014—2016 

Christophe LAMBERT 

Capitaine de l’équipe de 
France triple championne  

du monde 
2012—2016—2018 

Alexis KLINKA 

Champion d’Europe 
2019 moins de 18 ans.  
Meilleur jeune espoir 

français. 

Yvan CARRIC 

Vice-champion du 
monde 2018   

joueur en fauteuil. 
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Chapitre 4 : LA COMPÉTITION 

LES CATÉGORIES 

Les joueurs participent aux épreuves du Championnat du monde, dans leurs catégories 

respectives : 

 

 

 

 

 

 

LES ÉPREUVES 

Plusieurs épreuves sont disputées lors d’une même édition des championnats du monde : 

 

COMPÉTITION PAR ÉQUIPES NATIONALES : cette épreuve regroupe les joueurs d’une 

nation  dans une équipe composée de 5 joueurs. Chaque partie 

gagnée rapporte un point à l’équipe. C’est l’épreuve qui porte la plus 

grande ferveur des participants et des spectateurs. 

 

COMPÉTITION INDIVIDUELLE : les joueurs de chaque catégorie se disputent le titre 

mondial dans une épreuve individuelle à élimination directe. Dans 

cette épreuve, les joueurs d’une même nation peuvent s’opposer. 

 

COMPÉTITION DOUBLE : les joueurs d’une même nation composent plusieurs équipes de 

doubles qui concourent dans leurs catégories respectives.  Dans 

cette épreuve les joueurs exécutent un tir chacun durant le match. 

- HOMMES  

- FEMMES  

- MOINS DE 23 ANS  

- MOINS DE 18 ANS  

- MOINS DE 15 ANS  

- PLUS DE 40 ANS  

- PLUS DE 50 ANS  

- JOUEURS EN FAUTEUIL 
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LA SALLE ÉVÉNEMENTIELLE 

 

Un événement exceptionnel doit se dérouler au sein d’une structure 

exceptionnelle. La salle retenue pour accueillir les championnats du monde de billard 

Blackball 2022 est le Parc  

 

La capacité d’accueil du Parc Expo Albi répond à l’attente que suscitent les championnats 

du monde auprès de la communauté de la discipline, et également à celle des nombreux 

curieux qui viendront assister aux compétitions.  

Les deux grandes salles de la structure seront aménagées : 

• La salle de compétition ( 2500m2 ) abritera les 40 billards nécessaires au déroulement 

de toutes les compétitions. Les championnats du monde de billard Blackball 

regroupent environ 500 participants 

• La salle secondaire (5 000m2) sera dédiée à la zone de « practice » des joueurs et aux 

stands d’animations. 

 

 

LE PLANNING 

 

La compétition débute le samedi avec une cérémonie 

d’ouverture qui présente toutes les nations 

participantes. Elle se termine le samedi suivant avec 

les phases finales de toutes les catégories. 

L’intégralité de la manifestation se déroule donc sur 

huit jours, dont le dernier est le point culminant des 

championnats du monde où l’on décerne les titres. 
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Chapitre 5 : LA MÉDIATISATION 

 

LES MÉDIAS D’INFORMATION 

L’événement sera relayé auprès des médias télé, presse, radios et web par les services de 

l’attachée de presse fédérale, avec pour objectif d’offrir la meilleure information possible 

auprès du grand public. 

 

Le dernier grand rendez-vous international organisé par la Fédération 

française de billard, était le soutien apporté aux instances mondiales pour la 

candidature du billard aux jeux olympiques de Paris en 2024. Même si le 

billard n’a pas été retenu pour y participer, cette candidature a eu une 

retombée médiatique sans précédent pour le sport-billard, dont se sont 

emparés presses, radios et sites spécialisés. Ces championnats du monde de 

billard Blackball s’inscriront dans la continuité de cette exposition médiatique. 

 

LA DIFFUSION TÉLÉVISUELLE 

 

L’événement sera retransmis en direct à la télévision 

sur la chaîne de télévision Sport en France. Le 

commentateur retenu pour mettre en exergue cet 

événement est Patrick Montel, la voix française de 

l’athlétisme, qui s’est déjà essayé à l’exercice au mois 

de juin 2021 en commentant les Masters de billard. 

 

Sport en France c’est la chaîne du CNOSF, accessible 

gratuitement depuis toutes les box TV, sur 

sportenfrance.com et sur l’application Molotov.  
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LA DIFFUSION DIGITALE 

Pour la meilleure exposition internationale, chaque billard hors de l’arène TV, sera équipé 

d’une caméra pour retransmettre en streaming l’intégralité des matchs et permettre de 

suivre cet événement à l’ensemble des passionnés de billard à travers le monde.  

Les matchs de l’arène TV pourront être visualisés gratuitement sur plusieurs plateformes 

de streaming, dont la WebTV de la FFBillard et l’application de la chaîne de télévision Sport 

en France ; tandis que les autres billards seront accessibles en streaming payant sur la 

plateforme de la société de production Kozoom. 

 

La WebTV de la FFBillard : mytvchain.com/ffbillard-tv 

 

La plateforme de streaming Kozoom : kozoom.com/en/pool-billiard/ 

 

LE SITE D’INFORMATIONS 

Un site internet dédié à l’événement va être construit est sera consultable prochainement 

à l’adresse suivante : WBC2022.ORG 

 

 

LES PARTENAIRES DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BILLARD 

 


