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Un champion de
billard vient donner ses conseils
LE CLUB EXISTE DEPUIS 20 ANS AU TRÉPORT.

Lundi 8 janvier, Reynald Soyez, plusieurs fois champion de France de billard, est venu rencontrer les membres du club du Tréport.
Une belle occasion pour les 19 passionnés d'améliorer leur technique.
C'est en toute simplicité que
Reynald Soyez, multiple champion de France de billard, est
venu rencontrer les membres
de la section billard de l'Université populaire du Tréport. « Ici,
je viens chercher la convivialité
» sourit le membre du SCBA

(Sporting club billard abbevillois)
avant d'aller montrer ses talents
autour de la table.
Avec deux boules blanches
et une boule rouge, Reynald
Soyez peut disputer des parties
de billard français qui durent
plusieurs heures quand il joue

Reynald Soyez a commencé le billard à l'âge de 12 ans,
chez sa grand-mère qui tenait un café à Forest l'Abbaye dans
la Somme.

en masters, la plus haute des
catégories. Sa précision et
son analyse du jeu lui
permettent d'enchaîner les
coups, sous les yeux ébahis
des amateurs Tré-portais.
« Le club a été créé il y a
une vingtaine d'années au
sein de l'université populaire,
explique
Claude
Prévost,
responsable de la section.
Nous ne sommes pas affiliés à
la fédération française de
billard, mais nous échangeons
fréquemment avec le club de
Friville-Escarbotin. On aimerait
aussi étendre ces rencontres à
Mers-les-Bains
ou
Fressenneville : les clubs sont
très nombreux dans le coin ».
L'objectif de l'association est
de partager et d'échanger
autour des trois tables installées au rez-de-chaussée de
l'ancienne école Paul-Paray, à
côté de l'école de musique. Les
membres ont accès quand ils le
souhaitent à ce local prêté par

Les membres du club de billard ont écouté attentivement les conseils de Reynald
Soyez (chemise blanche).

la municipalité.
Dans la salle, la mémoire de
Daniel Lelong, décédé le 15 août
2017 et qui s'est occupé du club
pendant 18 ans est toujours
présente. Tout comme celle de
Jean-Paul Prévost, « avide de
faire découvrir le billard et de
rencontrer d'autres joueurs pour
progresser» raconte son frère
Claude.

Si l'association peine à renouveler et rajeunir ses effectifs, les
passionnés de billard restent
soudés et continuent à parfaire
leur technique. -Ils sont prêts à
accueillir de nouveaux membres,
pour leur faire partager l'amour
de ce jeu.

L.F.

Il PRATIQUE

Pour rejoindre la section
billard de l'Université
populaire des Villes Soeurs,
contactez Claude Pevost au
06 42 49 25 73 ou claude.
prevost0863@orange.fr
Cotisation : 10 € par mois
donnant libre accès aux
tables du club.

