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BILLARD AU FEMININ



UNE OPÉRATION FÉDÉRALE
relayée en Sarthe par le Billard Club US Arnage.

Contexte :
• Une opération initiée par la Fédération française de billard pour promouvoir le sport féminin,

• Une opération en lien avec journée internationale des droits des femmes (8 mars),

• Le Billard Club US Arnage ne compte aucune féminine dans ses rangs et souhaite voir cette situation 
évoluer.

Des actions de terrain :
• Le Billard Club US Arnage participe à l’opération fédérale avec 4 actions :
1) Animation sur le stand billard de Décathlon Le Mans Sud - Ruaudin samedi 7 mars matin et après midi. Objectifs : 

proposer des animations sur 3 billards (français et américain) dans le magasin et collecte des contacts des 
personnes intéressées.

2) Ateliers découverte au club d’Arnage samedi 7 mars l’après midi et le dimanche 8 mars au matin : Epouses, famille 
et amies des licenciés du club sont invitées, contacts club, contacts Décathlon… Une rose remise à chaque féminine

3) Accueils personnalisés des contacts Décathlon intéressés par une initiation au club de Billard Club US Arnage 
semaine du 9 au 13 mars (si moins de 16 ans à l’Ecole de Billard du club)

4) Soirée animation pour les salariés Décathlon Le Mans Sud - Ruaudin



LES 4 ACTIONS DU 
BILLARD CLUB D’ARNAGE

dans le cadre de l’opération Billard au féminin



ACTION 1
7 mars : animation au Décathlon

Organisation :
• Visibilité : Installation des kakémonos du club et de la FFB dans l’allée centrale du magasin,

• Promotion du billard français : Installation d’un BT 700 prêté par la FFB au club,

• Partenariat gagnant-gagnant : Mise en place d’un stand avec la gamme billard de Décathlon,

• Création de contacts : Feuille contact pour recueillir les mails des personnes intéressées,

• Communication : Mise à disposition de la documentation fédérale (flyers, brochures),

• Horaires : 10h00-12h30 et 14h00-18h30.

> Objectifs prioritaires
1. Faire connaître le Billard Club d’Arnage

2. Proposer aux féminines de venir jouer au 
club d’Arnage le samedi 7 (après-midi) ou le 
dimanche 8 (matin)

3. Créer des RDV personnalisés pour séances 
découvertes (semaine du 9-13 mars)

Autres objectifs
- Faire savoir que le billard est un sport 

intergénérationnel, ouvert à tous,

- Faire découvrir le billard à des non initiés

- Montrer une image dynamique et moderne de la 
discipline.



ACTION 1
7 mars : animation au Décathlon

> Résultats
• Au total 36 personnes auront profité  

des billards au magasin : 
     Enfants : 11 filles et 8 garçons
     Adultes : 8 femmes et 9 hommes



ACTION 1



> La presse en parle
• Deux articles dans le journal le Maine Libre avant le 3 mars annonçant 

l’opération

< Article en reprise du communiqué de la FFB

< Article annonçant les animations
du Billard Club d’Arnage

ACTION 1



ACTION 1



ACTION 2
7 et 8 mars : accueil des féminines au club d’Arnage

Organisation :
• Communication :  Article presse, et distribution de flyers et d’invitations à J-2semaines avant l’action,
aux adhérents du club (papier et mail), à la presse (en annexe au Communiqué de Presse), sur Facebook du club et de Décathlon Le 
Mans Sud - Ruaudin, à l’Union Sportive Arnage, aux parents des enfants ayant fréquentés le club pendant les vacances scolaires (25 
contacts), à la Maison Des Habitants d’Arnage, au Comité Département du Sport Handicap. 

• Visibilité : Inviter les femmes (et les autres publics intéressés) à venir jouer au club,

• Découverte :  Accueil du public par les membres du club et un animateur fédéral (E.Dorizon),

• Surprise : Remise d’une rose à chaque féminine,

• Horaires : Samedi (14h30-19h00) et dimanche (9h30-12h30).

> Objectifs prioritaires
1. Faire venir les personnes au club pour 

qu’elles découvrent les installations

2. Recruter des féminines

Autres objectifs
- Varier les publics au sein du club (enfants, actifs, 

femmes)

- Inviter la presse à couvrir une action innovante et 
donner de la visibilité à l’opération



ACTION 2
7 et 8 mars : accueil des féminines au club d’Arnage

> Résultats
• Au total 14 femmes auront participé  

aux deux séances découverte : 



ACTION 2



ACTION 2

> La presse en parle
• Un article dans le journal le Maine Libre le 9 mars





Du 9 au 13 mars : accueil personnalisés des contacts

Organisation :
• Créneaux horaires libérés :  Mercredi 11 mars avant les cours du soir ou selon les demandes,

• Découverte :  Une séance entre femmes pour faciliter leur intégration au club,

• Communication : Publication spécifique sur le Facebook du club et auprès de la presse.

> Objectifs prioritaires
1. Répondre favorablement aux personnes qui 

n’auraient pu venir lors des précédentes 
actions

2. Garder les contacts intéressés

3. Proposer un contenu adapté

ACTION 3



ACTION 3
Du 9 au 13 mars : accueil personnalisés des contacts

> Résultats
• La séance découverte du 11 mars a été suivie par une femme, Maréva qui a 

décidé ensuite de prendre une adhésion au club.
• Deux autres femmes qui avaient été accueillies le dimanche matin, n’ont pu 

revenir au club lors de cette semaine (contexte difficile avec l’épidémie du 
Covid-19) mais ont fermement manifesté leur souhait d’adhérer et de suivre des 
cours.

Au total, trois femmes rejoignent donc le club ! Une grande première à Arnage. 



ACTION 4
Soirée Décathlon pour les salariés

Organisation :
• Initiation :  Trois animateurs d’Arnage proposent une initiation billard à 8 salariés (dont 3 femmes),

• Partenariat gagnant-gagnant :  Venue du responsable de rayon montagne et sports de précisions 
avec son équipe (gain de compétences et de cohésion d’équipe),

• Date : Vendredi 21 février 2020 de 20h30 à 22h30.

> Objectifs pour le club
1. Faire connaître le Billard Club d’Arnage

2. Faire vivre le partenariat avec Décathlon

3. Finaliser la préparation de l’opération 
Billard au féminin

> Objectifs pour Décathlon
- Améliorer les connaissances des salariés vis à vis 

du billard,

-  Faire connaître notre club,

- Montrer une image dynamique et moderne de la 
discipline.



ACTION 4

> Résultats
• Au total 8 salariés auront participé  

à la soirée Décathlon. Un vif succès 
des dires de toutes et tous ! 



POINT SUR LA 
COMMUNICATION

proposée par le club



Résumé des actions de 
communication  : 

• Facebook du Club : 10 publications en amont, 
pendant et après pour un total de 89 likes et 43 
partages (186 abonnés). Ces publications auront 
impacts un total de 3709 personnes !

> vidéo : pour l’occasion le club aura produit sa 
propre vidéo promotionnelle ! Ce résumé des deux 
jours a été très apprécié puisqu’il donne à voir une 
image moderne de club arnageois.  

• Facebook du Décathlon :  Un événement 
créé, et une publication qui recueille 7 likes et 9 
partages (3552 abonnés),  

• Presse écrite : trois articles de presse publiés 
en une semaine,  

• Flyers : quelques 150 flyers et invitations ont 
été distribués pour communiquer sur l’opération.



ÉVALUATION DE 
L’OPÉRATION

pour l’édition 2020



• Nombre de contacts noués au magasin Décathlon Le Mans Sud - Ruaudin 

36 
• Nombre d’initiations découvertes réalisées au club 

22 
• Nombre d’adhésions au club : Femmes  

3

Les chiffres qui comptent  :



REMERCIEMENTS
Mise en place de l’opération :
Le Billard Club d’Arnage, son président et son bureau, remercient la Fédération française de billard pour la 
mise en place de l'action « Billard au féminin ». Cela a permis au club de nouer un partenariat intéressant et 
solide avec le magasin Décathlon Le Mans Sud - Ruaudin. Pour sur, notre partenariat se poursuivra avec de 
nouvelles animations dans le magasin mais aussi en direction des salariés.

Cette opération visant également à varier la population de nos club, la seule volonté du bureau n’aurait 
peut-être pas été suffisante pour faire venir les féminines. Cette opération permet de donner un cadre 
national et une dynamique importante. L’adhésion de trois féminines n’est qu’une première étape de passée, 
beaucoup de travail reste encore à fournir, le club en est conscient et nous continuerons. 

BT 700 :
Enfin, la mise à disposition du tiers billard a été une forte plue-value pour cette opération. Une majorité des 
personnes rencontrées ne connaissait pas le billard français… cela nous permettait donc de mettre en 
lumière ce mode de jeu et de changer, un peu, la vision que porte le grand public sur le billard. La simplicité 
de transport du BT 700, et son utilisation a été saluée par les membres du club.
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