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L'L'L'L' année 2012 se termine avec 
son lot de bonheurs et de mal-
heurs. Au risque de ne pas être 
objectif, je vais oublier les mal-
heurs.  
 

D'ailleurs, en oubliant les mal-
heurs, je suis dans la logique d'or-
ganisation du BCS … Je m'expli-
que : notre logique est simple. Nos 
adhérents doivent oublier leurs 
soucis quant ils franchissent la 
porte du club. Le sas d'entrée 
fonctionne comme les portiques de 
sécurité des aéroports. Quand 
vous traversez le sas, vous devez 
laisser de côté vos tracas pour 
vous consacrer à votre activité 
préférée : le billard. Grâce à ce 
principe que vous ignoriez sûre-
ment jusque là, votre esprit est 
alors uniquement concentré sur 
l'ambiance qui émane de la salle 
pour votre seul plaisir.  

Ce sas magique a fait ses preu-
ves. Quand par exemple j'arrive en 
fin d'après-midi et que les billards 
sont tous occupés, je ne trouve 
pas de râleurs ...  
 

Des grincheux ? Point non plus ! 
Peut-être pourrait-on trouver un 
mauvais perdant. Mais l'amitié qui 
règne entre nous tous ne laisse 
pas beaucoup de place pour çà. 
 

Par contre, souvent je suis en pré-
sence de joueurs dépités par un 

coup de queue raté. Les : "je sa-
vais que ça ne passait pas" ou 

les "on ne fait pas rentrer une 
bille qui ne rentre pas" sont le 

quotidien des joueurs de billard. 
 

L'ambiance au BCS est très 
agréable. Je le ressens ainsi.  No-
tre club est composé de groupes 
différents : les nouveaux, les an-
ciens, les compétiteurs, ceux qui 
fuient la compétition, les joueurs 
de 5 quilles, les adeptes des jeux 
de série. Puis il y a une nouvelle 
catégorie qui a vu le jour en 2012 : 
les joueurs de "4 billes". 
 

Le "4 billes", initié par Johann Petit 
a attiré les nouveaux adhérents 
qui suivaient sa formation. Mais là-
dessus se sont greffés des in-
conditionnels du 5 quilles qui vou-
laient revenir aux sources.  

Ce brassage reflète l'état d'esprit 
des adhérents du BCS. 
 

Pour faciliter les liens entre tous 
les adhérents, nous avons déjà or-
ganisé deux tournois avec handi-
cap : un de tac-tac et un de casin. 
Ces deux animations organisées 
un samedi ont réunis une vingtaine 
de joueurs à chaque fois. Fin jan-
vier, nous ferons un tournoi de 5 
quilles. Le tournoi de 5 quilles 
existe depuis sept ans. Habituelle-
ment, il n'y avait pas de handicap, 
mais cette année peut-être pour-
rions-nous innover ? 
 

Je m'adresse aux adhérents qui 
viennent de nous rejoindre. Ne 
soyez pas intimidés, vous avez vo-
tre place au BCS, les animations 
que nous proposons sont faites 
pour vous. 
 

Avant de conclure je vous invite à 
consulter régulièrement le site In-
ternet du BCS : 
 

http://www.billard-club-sottevillais.com/ 
 

Je vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d'année et une bonne année 
2013 pour vous et votre famille, 
que vos vœux les plus chers se 
réalisent. 
 

Le président   
 

JC Cardon 



 

 
 

Nous sommes le 16 novembre 2012, il est 17H30 et 
la salle de billard est animée comme à l’habitude. 
Comme à l’habitude non pas tout à fait, il y a bien les 
joueurs, des rires et des exclamations, mais les 
compagnes de certains joueurs sont présentes. Elles 
regardent tout ce joyeux brouhaha. Hé oui ce soir 
c'est le beaujolais nouveau. Pour l’instant rien ne 
présage de ce qui va se passer. Puis Didier rentre 
dans la salle, Jean-Claude relève la tête de sa table 
de billard et s’arrête de jouer, ce sont les premiers 
signes de la soirée. 
 

Les deux compères partent rapidement, chargés 
certainement d’une mission importante. Quand ils 
reviennent, c’est les bras chargés  de deux énormes 
plateaux emplis de viandes saucissons et poulets, 
puis des écuelles de salades de toutes sortes et bien sûr des bouteilles de beaujolais. Aussitôt tout s’anime, 
les joueurs du « 7 » s’arrêtent, le billard est recouvert et le buffet dressé. 
 

C’est le moment attendu tout est en place, les verres sont sortis et les bouteilles débouchées, nous 
n’attendons plus que le discours de Jean Claude pour goûter le nectar.  
 

Le discours fut bref mais bon, comme toujours. La première dégustation passée, la soirée s’organise. Des 
petits groupes se forment, on discute on plaisante, c’est l’ambiance coutumière du BCS. Mais la faim 

rapproche nos invités du buffet, nous nous installons 
où nous pouvons sur les tables ou autour du billard 
transformé pour l’occasion en table haute. 
 

Le buffet est bien garni et il y en a beaucoup plus 
qu’il n’en faut pour rassasier les trente cinq convives. 
Le beaujolais est bon, il a cette année le goût de 
banane ou de cerise ou de …  
 

Toute soirée se termine toujours par la vaisselle, et 
c’est cela aussi qui est magique au BCS, il y a 
presque trop de volontaires pour la faire.  
 

C’est le moment de se quitter, nous n’avons pas vu le 
temps passer et c’est bien… Merci à tous pour votre 
bonne humeur et votre gentillesse. 

 

 

LA SOIREE BEAUJOLAIS 

L'AGENDA DU BCS 

5 janvier 
3ème tour de 4 billes 

 

Cette année, seuls les clubs de Sotteville et Le Havre présentent des joueurs de 4 bil-
les. Dans chaque club, les inscrits font 3 tours de jeu. C'est ce 3ème tour qui se joue 
le 5 janvier 2013. 
A l'issue des tours préliminaires, les deux clubs se rencontreront dans une finale de 
Normandie. 

12 janvier 
Galette des rois 

A l'occasion de la galette des rois, le BCS vous donne rendez-vous à 13h30 pour un 
tournoi de billard par équipe. Trois modes de jeu différents : 5 Quilles, pétanque et 4 
billes. Des sets de 20 minutes. A la fin de chaque set, vous changerez de partenaire. 
Inscrivez-vous auprès de Jane, c'est gratuit. 
A 18h vous êtes conviés à déguster la galette. Venez avec femmes et enfants. La ga-
lette est une fête familiale 

26 janvier 
Tournoi interne  

de 5 quilles 

Le tournoi interne de 5 quilles est une classique du BCS. En première partie de jour-
née, il y aura des poules éliminatoires. Les huit premiers iront en finale, les autres en 
consolante. Inscription 5 €. 

 
 

Didier Pollet 



 

 

 
Tour d'horizon à la mi-saison ... 
 

 

LES RESULTATS SPORTIFS 

Cadre N3 A l’attaque du 3ème tour, Jacques Alexandre est classé 3ème  

Cadre "Régionale" Giovanni Gauthier, se classe lui aussi  3ème  

Bande "Régionale" Bonne surprise, puisque les joueurs du BCS : J.Pierre Marlin, (avec une  partie à 2 
de moyenne ), Giovanni Gauthier et Franc Parmentier, se classent respectivement 
1er, 2ème et 4ème à la veille du dernier tour. 
La bande va devenir une spécialité sottevillaise … 

3 Bandes N1 Ilias Mastorikos gagne avec 0,707 de moyenne et se retrouve 4ème malgré un tour de 
retard ...  La concurrence a du souci à se faire !  

Libre R4 Toujours avant le 3ème tour, Patrick Poignye est lui aussi 3ème. 

Libre 4 Billes Le 1er écrémage à Sotteville a désigné les 4 prochaines têtes de série : Paolo Gnoc-
chi, Pédro Ribeira, Claude Bourel et Christian Molina. 

5 quilles Franc Parmentier 31pts, Claude Bourel 29 pts et Patrick Lombard 27 pts se mettent 
déjà en évidence. 

Equipe D2 Une victoire sur Gaillon (G Gauthier : 5,83 à la Libre 2,50 à la Bande 0,425 aux 3 
Bandes ) et une défaite contre Lisieux. 

Equipe D4 Sotteville bat le Havre 16/2 puis Rouen BC 11/7 et enfin St Nicolas 12/6. A noter une 
seule défaite à Fécamp 10/8.                                                                            
 

le jeu des 

7 erreurs 

JP Marlin 



 
PIQURE de RAPPEL ... 

 
En cette fin d'année, il nous a paru pertinent de revenir sur quelques-uns des points fondamentaux à respecter 
pour une "bonne"  pratique de notre sport. 
 
LE CHEVALET : 

 
 
Il est essentiel pour avoir une bonne 
tenue de la queue de billard, et la meil-
leure position possible pour avoir la 
hauteur d’attaque correspondante. 

 

POUR PROGRESSER 

Les partenaires du Billard Club Sottevillais 

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

LA QUANTITE de BILLE  
 
On s’appuiera sur les trois quantités de bille les plus "faciles" à réaliser : le plein, la finesse (sous certaines condi-
tion ) et celle qui va être la plus utilisée, le ½ bille. 

LA VISEE 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Essentielle pour toucher la quantité de bille souhaitée, 
la "ligne de visée" passe par l’œil directeur, la queue 
de billard, puis la bille 1 et la bille 2. 

LA POSITION du CORPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour avoir un bon équilibre qui évitera le 
"bougé" lors de l’exécution du coup. 

Plein Finesse 1/2 Bille 
JP Marlin 

et J Duthil 

 

Chevalet utilisé pour tous les coups qui né-
cessitent une attaque au-dessus du centre 

 

Chevalet utilisé pour les rétros 


