U BILL
LE BILLARD Français
C'est quoi...
Combien y-a-t-il de sortes de bil-

Pourquoi avez-vous voulu nous ap-

lard????

prendre à jouer???

3 sortes de billard:

Parce qu'on a besoin de jeunes dans le

Le billard français

billard et plus on commence jeune et

Le billard américain.

plus on aura des chances de réus-

Il existe aussi le snooker, il se joue

site...Malheureusement 9 clubs de

avec de plus petites billes sur une plus

billards sur 10, n’ont pas beaucoup de

grande table.

jeunes adhérents. La fédération de-

Quelle est la différence entre le billard
français et américain???
NOM: TRANAKIDIS
Prénom Pierre

Le billard français : c'est une table où

Quelques dates importantes

avec la vôtre

J'ai repris le billard à 56 ans
J’ai été champion de France en 2013
Je suis arrivé au Tréport, il y a environ un an
avant j'étais sur Friville.

Combien d'adhérents compte le club???
25 membres

Quels sont les jours d'entrainement????
Tous les jours de 14 h à 19h

faire connaître pour développer notre
sport.

ment avec 3 billes. Le but est de réaliser un point en touchant les 2 billes

12 à 18 ans

intéressant... Il est important de se

il n y a pas de trous, il se joue unique-

VOTRE PARCOURS AU BILLARD

Apprentissage des techniques du billard de

mande des jeunes donc pour nous c’est

Le billard américain possède une table
qui a 6 trous, le but étant de mettre les
billes creuses ou les billes pleines dans
les trous
En France, y a il beaucoup de licenciés au
billard???
Oui il y a beaucoup de licenciés, il y en a
plus de 7000 .

Etre intéressé par le billard et prendre une adhésion au
club mensuelle ou annuelle

Y-a-t-il des joueurs du club qui participent à des compétitions? Où se
déroule nt ces compétitions???
Oui, il y a 2 joueurs de notre club qui se déplacent dans tout le

Qui peut adhérer au club???

département

Tout le monde à partir de 9 ans

Comment doit-on procéder pour s'inscrire????

Vi

LE LLARD RACONTE par LES ENFANTS
QUELQUES DEFINITIONS DU BILLARD:

La flèche : c'est la partie supérieure de la
queue de billard

zone ou le joueur
place sa main

zone ou le joueur
place sa main

virole—I
— talon

— fût

—tourillon

Des effets de rotation peuvent être imprimés au contact du
procédé sur la bille.

flêche procédé

Coup naturel: carambolage réalisé à l'aide du
rejet naturel

_-,

Rejet naturel : Eclatement de la bille1 au
contact de la bille 2 obtenu dans certaines
conditions...
• Le coulé
Un coulé est un effet au-dessus du centre de la bille
de tir. Les joueurs lui impriment un mouvement en
avant. C'est-à-dire qu'en tapant au-dessus, la bille

La finesse : La bille de tir subit peu de dévia-

va se mettre à rouler et à persister dans son mouvement même après le choc de la bille de but.

a très peu de choc.

tion et la bille de but fait un court trajet car il y

Le Chevalet: c'est la forme de la main posée sur le billard qui guide la flèche pour propulser la bille

chevalet fermé

chevalet ouvert

re

semaine de stage

stage
Tout au long de cette session, 5 jeunes ont pu participer à
un stage Billard Français encadré par un bénévole de l'université populaire. Au cours de ce stage, ils ont découvert
différentes techniques .....

Le billard français se joue avec 3 boules : une rouge, une
blanche et une blanche pointée. On ne doit pas jouer avec la
rouge. Le billard français se joue à deux joueurs, il n'y a aucun
trou.

ardi 9 février

BIL
Nous avons appris les bases
du billard français:
* La posture
* l'œil directeur
* le chevalet

• mO
D

L O I

Nous avons regardé un extrait
du DVD « billard mode d'emploi » pour comprendre les
différents types de chevalets
et nous avons appris à les
faire

Mercredi 10 février
Nous avons appris les
petits points et le coulé....

Vendredi 12 février

-tionné nos acquis sur
le coulé et les petits

Nous avons perfectionné nos acquis sur
le coulé, nous avons
Appris le coup finesse
avec des
rebonds

2 ème semaine de stage

LES NOUVEAUX STAGIAIRES....

Caroline

Pour cette deuxième semaine, 5 nouveaux jeunes
ont intégré le stage :; Maxime, Raphaël, Louis,
Thomas et Athénais....
Caroline et Tony ont poursuivi leurs acquis et ont
Perfectionné leurs techniques......

Pierre et Tony

2 ème semaine de stage
Au cours de cette deuxième semaine, Caroline et Tony ont
travailé leurs techniques et appris de nouveaux coups.... Léa
et Lucas n'ont pas pu continuer le stage car ils étaient au
sport d'Hiver avec la Ville.

Pour les jeunes voulant découvrir et persévérer dans cette
discipline une réunion d'information aura lieu au club de
Billard...

Lundi, mardi et mercredi
On a commencé à travailler le rétro ...
Au cours de ces deux jours, nous avons affiné
notre technique sur le rétro et la finesse…

Des effets de rotation peuvent être imprimés au contact
du procédé sur la bille.

• Le rétro
A l'inverse du coulé, le joueur tape la bille de tir en dessous
du centre. Ce qui lui donne une rotation inverse. Au contact
de la bille de but, elle va s'arrêter et avec l'effet va repartir
en arrière.

Jeudi et vendredi
Tony a travaillé le Grand point et Caroline
sur le coulé

2 ème semaine de stage
Nouveaux stagiaires

NOM: Riallard
Prénom Jean Paul
VOTRE PARCOURS AU BILLARD
Quelques dates importantes

Au cours de cette deuxième semaine, 5 nouveaux jeunes

Il a commencé, il a 7 mois avec beaucoup de
persévérance et d'assiduité, il peut
transmettre les bases aux enfants....

ont pu s'initier aux joies du billard. Un nouvel intervenant
leur a donné quelques bases. Ils ont pu reprendre les

VENDREDI
Pour finaliser ces deux semaines de stage, Le Club
De Billard avait invité la presse, les élus et les responsables de l'association pour voir les prouesses des enfants....le club a remis une coupe à Caroline et Tony
présents tout au long du stage et un porte-clés à
chaque participant.....

