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Compte rendu du WE « Billard au féminin » / Décathlon du 09 et 10 mars 2019. 
 
Le Billard Club Rochelais a répondu présent, et une douzaine de licenciés étaient volontaires pour organiser la 
manifestation dans les locaux de l’enseigne.  
 
Nous avons eu un accueil chaleureux et enthousiaste et les techniciens étaient très disponibles et à l’écoute. 
Auparavant, nous avions défini, avec le responsable du secteur et le directeur, un programme, soit une 
démonstration/initiation sur le matériel de Décathlon dans l’allée principale du magasin (3 billards pool/américain) de 
14h00 à 19h00 (en général 5000 passages dans l’enseigne sur cette période), et le lendemain pour les personnes 
intéressées, mêmes horaires, sur le matériel du club. 
La semaine précédente nous avions distribué les flyers, affiches, annoncé l’évènement sur le site Décathlon et l’enseigne 
a diffusé également les annonces sonores dans le magasin.  
 
L’opération n’était pas simple pour nous car une « première » en dehors de nos locaux et sur un autre matériel ! 
Nous avons eu une très forte affluence le samedi, avec quelques féminines et surtout des enfants. Nous avons distribué 
les dépliants FFB avec le cachet du club et expliqué les règles à au moins une centaine de clientes et clients.  
Le lendemain au club, une quinzaine de personnes sont venues, pour découvrir le club et également le billard 
carambole.  
Nous avons passé un bon WE de Billard, pris des contacts, déjà un joueur va s’inscrire et les enfants ont promis de 
revenir.  
L’opération est donc pour nous très positive, nous sommes satisfaits et prêt à recommencer, avec peut-être un peu plus 
de temps de préparation.  
Décathlon également puisque j’ai reçu un mail de remerciement du responsable. 
 
J’ai laissé quelques dépliants FFB dans les présentoirs à l’accueil, ainsi que les règles simplifiées. 
 
En parallèle, j’ai proposé au responsable, d’organiser au club, après la saison, une ou plusieurs séances d’initiation sur 
nos billards avec ses collaborateurs (trices).  
Egalement, j’ai proposé « des heures de découverte au club », associées à l’achat d’un billard, à finaliser. 
Enfin, l’affiche du club avec tous les renseignements est en bonne place dans le rayon matériel, ce qui peut nous 
apporter quelques retours. 
 
Ci-joint quelques photos du WE. 
 
 
Hervé GAILDRAT 
Président du Billard Club Rochelais 
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Ambiance chez Décathlon le samedi. 

 

    
Ambiance au club le dimanche. 


