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Mesdames et messieurs,

Le comité de l’UMB, lors de sa réunion à Viersen, approuva développer l’activité qu’on
présenta suivant les conclusions du congrès déroulé à Madrid en Octobre 2010. À la
suite de cette décision, on présente maintenant, d’une manière complète et détaillée,
l’organisation des cours qui visent à établir dans un premier stade une structure
d’entraîneurs de haut rendement sportif dénommés

« ENTRAÎNEURS OFFICIELS DE L’UMB »

Caractéristiques du Project.

Suivant les conclusions du Congrès « Horizons du Billard » déroulé à Madrid, une
intervention d’appui pour les jeunes joueurs doit être promue et implantée par l’UMB.
Les recommandations du congrès furent exactement de proposer des activités dans le
but de rajeunir la base de notre sport, des activités promues par les fédérations
nationales, et au même temps pour soutenir le développement sportif des jeunes d’un
meilleur niveau pour rendre plus facile l’accès de leur carrière sportive à un niveau
sportif élevé. C’est dans cette deuxième question que l’UMB peut intervenir.
À ce propos et à l’étude d’une possible ampliation de participation dans les
Championnats du Monde Junior à 24 joueurs on présente ce projet.

Notre sport subit une importante faiblesse en ce qui concerne les structures
d’entraîneurs et son implantation généralisée, ce qui est spécialement détecté comme
une faiblesse à cause de son influence dans la formation des futurs champions. Le projet
tâche de réussir la formation d’un groupe d’entraîneurs de référence mondial, distribués
géographiquement dans les différentes régions du monde qui créent un courant positif
dans ce domaine, en encourageant la participation de joueurs et des ex-joueurs dans ce
domaine professionnel ainsi qu’à créer un courant qui puisse être suivi à des différents
niveaux, nationaux et régionaux. En promouvant l’implication des sportifs dans leur
participation dans des systèmes d’entraînement qui tiennent compte des différents
aspects qui jouent dans la pratique d’un sport.
Et pour y arriver, le programme de formation et les exigences des candidats qui veulent
avoir un titre d’entraîneurs officiels de l’UMB doit être le plus complet et exigeant
possible et par conséquent nécessairement restreint.
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I COURS D’ENTRAÎNEURS OFFICELS DE L’UMB

L’UMB convoque un programme de formation de haut rendement sportif de 10 joueurs
maximum avec des joueurs d’élite des catégories junior et absolue.

Le titre décerné à ces élèves sera d’ ENTRAÎNEUR OFFICIEL DE L’UMB.
Les élèves appartiendront aux zones géographiques suivantes :

L’Amérique du Nord
L’Amérique Centrale et l’Amérique du Sud (2)
L’Afrique
L’Europe (3)
L’Asie (3)

Les diplômés s’occuperont principalement de développer des programmes sportifs
d’entraînement de leur zone géographique dans des centres de formation déjà existants
ou de prochaine création par les fédérations nationales ou confédérations pour former
des sportifs élus grâce à leur profil de haut niveau dans des compétitions internes ou
internationales. Ils pourront développer leur travail à partir des directives provenant du
comité technique de l’UMB, de leurs fédérations nationales et de leurs propres
programmes. Et tout cela en connexion avec les directives de l’UMB de promouvoir la
création de grandes écoles nationales et régionales qui favorisent la formation et
l’entraînement dans le sport du billard.

Le système de formation de ce programme sera basé sur l’enseignement pour la
préparation des sportifs sur des bases scientifiques et sportives avec la possibilité
d’évaluation :

Technique
Tactique
Stratégie

Préparation Mentale
Préparation Physique

Ainsi que sur une préparation additionnelle sur : Direction sportive, Règlements et
Structures du Sport.

Cet enseignement suivra l’ordre exprimé là-dessus et il sera commun à l’évolution de
l’entraînement tant individuel que par équipes.



05/02/2012 FR 3 DE 6

CANDIDATS.

Le profil qu’on demande aux candidats est celui d’un joueur ou entraîneur avec une
ferme vocation pour l’enseignement et pour la formation des jeunes, qui sache organiser
les tâches et les équipes humaines nécessaires, qui ait la capacité suffisante pour réaliser
des processus de sélection des sportifs avec des critères objectifs, avec de l’expérience
dans l’entraînement de joueurs et avec un record personnel qui dépasse le 1,000 en
moyenne personnelle.

Pour pouvoir évaluer le niveau de formation actuel, les candidats aux places convoquées
devront joindre à leur demande d’inscription un projet de technification avec son
développement pour le haut rendement sportif lors d’une séance sportive, ceci considéré
depuis le processus de sélections des sportifs, avec les critères de sélection appliqués,
jusque la programmation de la participation dans les compétions sportives prévues.

On évaluera la capacité de développer après leurs études une école avec un siège fixe ou
changeant ainsi que les appuis institutionnels et financiers que dans ce but il puisse
fournir.

Également et avec sa demande, il devra fournir sa formation académique personnelle,
les études des niveaux moyens ou supérieurs suivies, son métier, son travail actuel et
son curriculum sportif comme joueur et comme entraîneur.

On lui demandera aussi de fournir, autant qu’il estime pertinents, tous les certificats
d`études, les titres et les références de sa fédération nationale, des clubs ou des
institutions pour lesquels il a réalisé des activités formatives et d’entraînement. Ainsi
que le cas échéant des renseignements sur les joueurs entraînés par le candidat, avec
leurs coordonnés et les résultats qu’ils ont eus.

Les places disponibles pourront ne pas être attribuées totalement ou partiellement si les
profils reçus ne sont pas adéquats au niveau établi par la commission de recrutement la
quelle sera composée par le professorat du cours.
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PROGRAMME DES ÉTUDES

Le programme de formation des entraîneurs comprend les facteurs de base de
l’entraînement sportif lesquels appliqués au billard se déroule de la manière suivante :

TECHNIQUES D’EXÉCUTION, analyse du mécanisme et des exercices spécifiques.

TACTIQUE, développement du patron de jeu et planification des différentes familles de
carambolages qui interviennent dans le jeu. La colonne vertébrale de la spécialité de
trois bandes.

STRATÉGIE, analyse des positions, entraînements de fond ou résistance, charges de
travail, circulation de la boule deux et des exercices, études des systèmes de référence
les plus habituels pour les positions réels en compétition.

PRÉPARATION MENTALE, atelier de psychologie sportive pour l’apprentissage de
techniques d’attention, concentration, visualisation, représentation mentale et relaxation.

PRÉPARATION PHYSIQUE, réalisation de programmes d’exercices spécifiques du
joueur de billard par l’entraîneur physique.

AIRE GÉNERAL
Règlements et systèmes d’organisation des compétitions, structure du sport.
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PROFESSORAT

COORDINATEUR GÉNÉRAL, D. Fernando Requena
Vice-président de l’UMB et Président de la RFEB, membre du comité exécutif du
Comité Olympique Espagnol.

DIRECTEUR DU PROGRAMME, D. José María Quetglas
Directeur technique de la RFEB, master en haut rendement sportif par l’Université
Autonome de Madrid et par le Comité Olympique Espagnol. Technicien niveau II par le
Ministère de l’Éducation espagnol.

NORMES ET RÈGLEMENTS, M. Farouk El Barki
Directeur sportif et membre du conseil de l’UMB et WCBS.

PRÉPARATION PHYSIQUE, D. Javier Navarro
Licencié en Sciences du Sport et entraîneur des arbitres de la Fédération espagnole de
billard.

PRÉPARATION MENTALE, D. Enrique Garcés
Docteur en Psychologie spécialisée dans le secteur sportif, professeur aux Universités
de Murcia et San Carlos de Madrid.

INFORMATION GÉNÉRALE ET COMPLÉMENTAIRE. STRUCTURES DU
SPORT. D. Fernando Requena.
Vice-président de l’UMB
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STRUCTURE DU COURS

La formation aura lieu au CENTRE DE TECHNIFICATION SPORTIVE INFANTA
CRSITINA dans la ville Los Narejos, à Murcia (Espagne). www.carmurcia.es

Le cours sera structuré en deux périodes en présence d’une durée de 15 jours chacun. La
première à fixer aux mois de Juillet/Août, la deuxième aux mois de
Novembre/Décembre.
L a période entre les deux cours sera on line avec la disponibilité du professorat.
Les périodes en présence seront de 10h. à 14h. et de 17h. à 20h., de Lundi à Samedi.
Dimanche, repos.

INSCRIPTION

Le coût de l’inscription du cours est de 2700,00 €.

Les élèves devront payer leurs frais de logement et de pension alimentaire complète à
raison de 50,00 €/jour, ainsi que leurs frais de déplacement.

L’organisation prend en charge la documentation, notes, matériel nécessaire,
l’utilisation des installations sportives du CAR, gymnase, piscine, pistes d’athlétisme,
salle de billard.
Des excursions touristiques gratuites et des activités de loisir pendant les jours de repos
seront également organisées.

La convocation officielle et le délai d’inscription commenceront le 1 Janvier 2012 et les
demandes devront être présentées au Vice-Président de l’UMB avant le 15 Mars 2012.

Le comité d’évaluation communiquera aux élèves sélectionnés leur participation au
cours avant le 15 Avril 2012.

Le montant de l’inscription devra être versé sur le compte de l’UMB avant le 30 Avril
2012.

Fernando Requena Vitales Jean Claude Dupont
Coordinateur Général President.

http://www.carmurcia.es/

