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LE MOT DU PRESIDENT 

 

C'EST LA RENTREE ! 
 
Les mois de la trêve estivale sont maintenant dernière nous. Oublié le mois de juin un peu triste, oublié juillet plu-
vieux, c'est maintenant la rentrée. 
 
Le BCS aborde septembre avec sérénité car pour nous, la rentrée a été préparée depuis longtemps. L'assemblée 
générale du 16 juin a été le pivot de notre orientation pour la saison 2012 / 2013. En effet au cours de l'AG, vous 
avez voté le budget, vous avez approuvé le plan de formation qui sera animé par Johann Petit, vous avez élu les 
titulaires sortants du bureau.  
 
Fin juin, nous avons assisté à l'Assemblée Générale de la Ligue de Normandie de Billard (LNB) où nous avons 
défendu la position de nos compétiteurs sur l'organisation des compétitions à venir. Le projet d'organisation du "5 
quilles" élaboré pour l'essentiel par Franc Parmentier a été voté à l'unanimité. Nous avons proposé à la Ligue de 
prendre trois finales : la "libre R2", le "4 billes" et le "5 quilles". 
 
Le 8 septembre, nous serons présents au Carrefour des Associations qui aura lieu dans le hall de la mairie. A 
cette occasion, notre billardier : Billard plus Normandie (voir page 4) met à notre disposition un billard français à la 
mairie. Venez nombreux nous rendre visite à ce carrefour, montrez le dynamisme du BCS ! 
 
Ce même jour, nous nous rendrons à Cormelles le Royal pour assister à l'Assemblée Générale de la Ligue de 
Normandie de Billard et pour les évènements qui concernent plus particulièrement les adhérents, je vous invite à 
vous rendre sur le site Internet à la rubrique "Agenda".  
 

Septembre est le mois des licences. Ceux qui font de la compétition sont conviés à prendre leur licence dans les 
premiers jours de septembre afin de permettre à la Ligue d’établir un calendrier pour les compétitions qui démar-
reront début octobre. Pour les non compétiteurs, vous avez un peu de répit mais si vous voulez suivre la forma-
tion, ne tardez pas car les places en formation sont souvent prises d’assaut. De toutes manières, l’accès à la salle 
suppose une licence à jour. Alors … 
 

Dans les pages de ce journal vous pourrez découvrir les décisions importantes prises lors de notre Assemblée 
Générale du 16 juin dernier et vous aurez aussi des informations pratiques sur la formation (date, tarif). 
 

Comme vous le voyez, nous sommes prêts pour démarrer la saison 2012 - 2013.  
 

Bon billard à tous.                                   
JC Cardon 

 
 
Président du BCS                                                                                                                     

Le petit journal du Billard Club Sottevillais 

          N° 72 - SEPTEMBRE 2012 

 Page 1 Le mot du Président  

Sommaire Page 2 L'Assemblée Générale du BCS - L’agenda du BCS  

 Page 3 Le bureau directeur - Combien ça coûte ?  

  Page 4 Pour progresser - La formation au BCS   



 

 

 
 

L'Assemblée Générale du BCS a eu lieu le 16 juin dernier. 
M. Pierre Bourguignon Maire de Sotteville a assisté à 
l'ouverture de notre assemblée. M. Bourru élu de Sotteville 
a assisté à l'ensemble de nos travaux, Mme Pane et M 
Bauer élus de Sotteville sont venus nous saluer en fin de 
matinée. 
M le Maire a profité de sa venue pour nous annoncer que 
2012 était la dernière année où nous avions à payer notre 
loyer. A partir de l'an prochain nous en serons exonérés. 
 
Après le traditionnel café - viennoiseries, les nombreux 
membres du BCS (nous avons failli manquer de chaises) se 
sont installés dans la salle de billard. Chacun avait à sa 

disposition une chemise comprenant les différents rapports établis par le bureau directeur. Au cours de cette 
AG, les adhérents ont une nouvelle fois voté unanimement la politique générale du BCS (maintien d’un 
emploi, entretien de la salle et des billards. Poursuite de la formation, indemnisation des arbitres, 
indemnisation des compétiteurs, animations etc.). 
 
Le BCS est organisé de manière démocratique et les 
adhérents ont accès à tous les documents. Ainsi, cette fois 
encore, l'assemblée s'est déroulée dans un climat amical. 
 

Les points essentiels ... 
 

Jusque là, nous étions frileux pour rembourser les 
compétiteurs en début de championnat. Pour la saison 
prochaine, nous donnerons une indemnité dès les premiers 
tours de jeu. Elle couvrira environ 50% de la dépense réelle. 
L'indemnité est mise en place pour une année, elle pourra 
être reconduite à la condition que notre trésorerie le 
permette. Cette mesure a été votée à l'unanimité bien que 
les compétiteurs ne représentent qu'un tiers de l'effectif. 
 
Autre nouveauté, à la demande de l'assemblée, nous abandonnons le tournoi interne permanent pour le 
remplacer par une journée de compétition par mode de jeu. 5 journées seront organisées : tac-tac, libre, 5 
quilles, cazin et 4 billes. 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE du BCS 

L'AGENDA DU BCS 

29 septembre 
Journée porte ouverte 

 

Chaque année, le Billard Club Sottevillais organise une journée porte ouverte. Cette 
animation a pour objectif de faire connaître la pratique du billard. Cette année elle au-
ra lieu le samedi 29 septembre de 9h à 18h. Venez nombreux le billard est gratuit ce 
jour là.  

8 et 10 octobre 
Formation 

La formation va reprendre le lundi 8 octobre pour les débutants et le mercredi 10 octo-
bre pour les formations des joueurs initiés et confirmés (voir tarif page 4). 

14 octobre 
Randonnée d’automne 

Pour sortir du billard, le BCS propose une randonnée à Anneville-Ambourville (entre la 
Bouille et Duclair. Vous avez rendez-vous le dimanche 14 octobre à 14h   sur le par-
king de l’église d'Anneville. C’est une promenade à faire en famille, c’est gratuit et le 
BCS vous offrira même un rafraîchissement ! Inscrivez-vous avant le 12 octobre.  

16 novembre 
Soirée Beaujolais 

Comme tous les ans, nous fêterons ensemble l’arrivée du Beaujolais nouveau le ven-
dredi 16 novembre à 19h. Une participation de 10 € sera demandée aux convives. 
Date limite des inscriptions le jeudi 8 novembre au soir, les conjoints sont les bienve-
nus .  



Le mercredi 20 juin, nous avons tenu une courte réunion de bureau pour élire les titulaires des postes à pour-
voir. Voici la composition du bureau et des commissions.  

PRESIDENT CARDON Jean-Claude 

VICE PRESIDENT DUTHIL Jean 

SECRETAIRE FILIPIAK Daniel  

SECRETAIRE SPORTIF MARLIN Jean-Pierre 

TRESORIER VIOLETTE Eric 

TRESORIER ADJOINT DUTHIL Jean 

MAINTENANCE INFORMATIQUE  - INTERNET MAUPIN Christophe 

COMMISSION SPORTIVE DUTHIL Jean - MARLIN JP - ALEXANDRE Jacques 

CORRESPONDANT LIGUE MARLIN Jean-Pierre 

COMMUNICATION - JOURNAL 
CARDON JC - PIERREL Bruno - POLLET Didier - 
DUTHIL Jean 

GESTION MATERIEL ALEXANDRE Jacques 

SPONSORING FILIPIAK Daniel  

FORMATION DUTHIL JEAN - CARDON JC - PIERREL Bruno  

COMMISSION INTERNET 
 POLLET Didier (*) - PIERREL Bruno (*) - MARLIN 
JP - MAUPIN Christophe - CARDON JC  

(*) WEBMESTRE  

GESTION BAR POLLET Didier 

LE BUREAU DIRECTEUR 

COMBIEN CA COUTE ? 

Adhésion Licence FFB  Adhésion BCS Total 

Plus de 21 ans 46 € (*) 25 € 71 € 

Moins de 21 ans 21 € (*) 25 € 46 € 

Forfait annuel  Paiement Mensuel Paiement Annuel  

Plus de 21 ans 17 € 204 €  

De 15 à 21 ans  11 € 132 €  

Moins de  15 ans   5 € 60 €    

10 heures de billard    

Plus de 21 ans 23 €   

De 15 à 21 ans  15 € 

Moins de 15 ans   7 €   

   

 

    

    

(*) Les tarifs de la Ligue de Normandie de Billard sont susceptibles d'augmenter dans une faible proportion. 



Point de départ à la libre et à la bande 
 

 

 

Prise de bille : 1/2 bille 

Hauteur         : au dessus du centre 

Effet              : sans effet 

 

Ne pas jouer trop fort ce coup afin de ne pas accentuer l'éclatement au 

contact de la bille N°2 (bille rouge). Jouer en mesure permet en outre de 

regrouper les trois billes dans la zone la plus foncée. 

Ce coup reste difficile à exécuter (pour tous les joueurs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette fiche technique est issue du site Internet du BCS : billard-club-sottevillais.com   

Vous trouverez d'autres fiches sur le site en particulier sur le 5 quilles. 

POUR PROGRESSER 

LA FORMATION AU BCS 

Programme 2012- 2013 
 

C’est Johann Petit, moniteur d'état qui assure la formation dans notre club. Il intervient sur les formations "libre" et 
"cadre". Les demandes de formation au "3 bandes" ou "5 quilles" seront réalisées en fonction du besoin. 

  

Formations proposées 
  

Durée 

La formation "libre" pour les débutants  
2 sessions de 20 séances chacune le lundi :  
1ère session 18h à 19h. 2ème session 19h à 20h 

La formation "libre"  pour les initiés  15 séances le mercredi de 18h à 19h 

La formation "libre” pour les confirmés 15 séances le mercredi de 19h à 20h 

La formation à la carte : Ex  méthode, 3 bandes … 
6 séances de 20h15 à 21h15, après les formations 
du mercredi soir 

La formation "3 bandes" et "5 quilles"  Suivant la demande 

 
Tarif formation 
 

La part de l'adhérent est fixée à 3 € de l'heure. Les vingt séances du lundi vous coûteront donc 60 € et les quinze 
séances du mercredi 45 €. Sachez que la participation demandée aux adhérents représente environ un tiers du 
coût réel. 
 Les partenaires du Billard Club Sottevillais 

15, rue L. Brune - 76000 Rouen ZA les Sapins - 76110 Bréauté 


