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LE MOT DU PRESIDENT 

TOUT LE MONDE AU BILLARD ! 
 
Comme chaque année, nos adhérents ont un peu déserté leur salle de billard pendant la période estivale. C'est 
habituel, rien de grave à cela, nombreux sont ceux qui prennent leurs quartiers d'été. Mais cependant, depuis la 
mi-août, il n'est pas rare de voir tous les billards occupés en fin d'après-midi. 
 
Notre bureau directeur avait aussi pris ses quartiers d'été, mais soucieux de préparer la rentrée, nos nous som-
mes réunis le 22 août pour aborder tous les aspects de la vie du BCS. Les sujets sont nombreux : il faut organiser 
la saison sportive à venir et déjà choisir quelle finale de Ligue nous allons prendre en avril ou mai 2014. Il faut 
aussi penser à l'arbitrage, d'ailleurs à ce sujet, vous êtes conviés à participer à une session d'initiation à l'arbi-
trage qui va permettre à ceux qui hésitent, d'aborder ce sujet plus sereinement.  
 
Il faut aussi cadrer notre participation au Carrefour des Associations qui aura lieu à la mairie. A cette occasion, 
notre billardier : Billard plus Normandie (voir page 4) met à notre disposition un billard français à l'entrée de la 
mairie. Venez nous aider à convaincre les visiteurs qui viennent ici chercher une activité. Ce même jour, nous 
nous rendrons à Saint Marcel pour assister à l'Assemblée Générale de la Ligue de Normandie de Billard. 
 
En page deux de ce journal, vous découvrirez que nous organisons une journée porte ouverte le samedi 28 sep-
tembre. Le jeudi précédent, nous aurons besoin de volontaires pour distribuer 800 prospectus sur le marché de 
Sotteville. L'expérience des années passée montre que cette publicité est efficace. 
 
Ceux qui désirent suivre les formations de Johann Petit vont devoir s'inscrire dès maintenant, mais le début de la 
formation aura lieu le lundi 7 octobre. 
 
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 … 
 
… Alors, tout le monde au billard ! 
 

Bon billard à tous.                                   
JC Cardon 

 
 
Président du BCS                                                                                                               
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L'Assemblée Générale du BCS a eu lieu le 8 juin dernier. M. Bourguignon maire de Sotteville a assisté à 
l’ouverture de l’Assemblée, M. Bourru conseiller municipal a assisté à l’ensemble de nos travaux. Au cours de 
la matinée, nous avons reçu la visite de Mme Luce Pane, députée de la 3ème circonscription de la Seine 
Maritime, accompagnée de M. Jean-Claude Bauer, adjoint au maire et M. Pierre Carel conseiller général. 
Dès 9h, nos adhérents étaient accueillis avec un café et des viennoiseries. Au moment de signer la liste 
d’émargement, chaque présent a reçu un dossier comprenant tous les rapports édités pour l’AG. 
 

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.). 
 

Des débats intéressants ont eu lieu en particulier sur le 
choix des animations à proposer pour la saison à venir, 
nous avons une demande pour une soirée bowling !   
D’autres sujets tels le besoin en arbitres et le défraiement 
des compétiteurs ont aussi animé nos débats. De nombreux 
présents se sont portés volontaires pour encadrer les 
jeunes sottevillais qui participent au Ludosport le samedi. 

 

Trois membres sortants du bureau ont été réélus et deux nouveaux viennent renforcer l'équipe. il s’agit de 
Michel Bertrand et Patrick Lombard, eux aussi élus à l’unanimité des voix. 
 

A midi, nous avons prononcé la clôture de l’Assemblée, et partagé le pot de l’amitié. Puis les volontaires, ont 
rejoint le "Rendez-vous de chasse" à la Londe pour y prendre un repas très apprécié.  
 

A noter que lors de ce repas, 
C Bourel a très gentiment 
proposé d’organiser une 
promenade sur la Seine à 
bord de son bateau, afin 
d’admirer les bateaux de 
l’Armada. Bruno effectua  le 
recensement des membres 
intéressés qui en gardent 
encore un très bon souvenir. 

L’ASSEMBLEE GENERALE du BCS 

L'AGENDA DU BCS 

14 septembre 
Initiation à l'arbitrage 

Samedi 14 septembre, Franc Parmentier anime une séance d'initiation à l'arbitrage.  
Jean Duthil et Jacky Alexandre joueront en faisant bien entendu des fautes de jeu.  

28 septembre 
Journée porte ouverte 

 

Chaque année, le Billard Club Sottevillais organise une journée porte ouverte. L'ob-
jectif : faire connaître la pratique du billard. Cette année elle aura lieu le samedi 28 
septembre de 9h à 18h. N'hésitez pas à inviter famille et amis.  

5 octobre 
Randonnée d’automne 

Le BCS propose une randonnée à La Saussaye (près d'Elbeuf). Vous avez rendez-
vous le samedi 5 octobre à 14h sur le parking près de la mairie. C’est une promenade 
à faire en famille, c’est gratuit et le BCS vous offrira même un rafraîchissement ! Ins-
crivez-vous avant le 3 octobre.  

7 et 9 octobre 
Formation 

La formation va reprendre le lundi 7 octobre pour les débutants et le mercredi 9 octo-
bre pour les formations des joueurs initiés et confirmés (voir tarif page 4). 

22 novembre 
Soirée Beaujolais 

Comme tous les ans, nous fêterons ensemble l’arrivée du Beaujolais nouveau le ven-
dredi 22 novembre à 19h. Une participation de 10 € sera demandée aux convives. 



Le mardi 11 juin, nous avons tenu une courte réunion de bureau pour élire les titulaires des postes à pourvoir. 
Voici la composition du bureau et des commissions.  

PRESIDENT CARDON Jean-Claude 

VICE PRESIDENT DUTHIL Jean 

SECRETAIRE BERTRAND Michel  

TRESORIER VIOLETTE Eric 

SECRETAIRE SPORTIF MARLIN Jean-Pierre 

TRESORIER ADJOINT DUTHIL Jean 

MAINTENANCE INFORMATIQUE  - INTERNET MAUPIN Christophe 

COMMISSION SPORTIVE 
DUTHIL Jean - MARLIN JP - ALEXANDRE Jacques  - 
LOMBARD Patrick 

CORRESPONDANT LIGUE MARLIN Jean-Pierre 

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

GESTION MATERIEL ALEXANDRE Jacques 

GESTION BAR POLLET Didier 

FORMATION DUTHIL JEAN - CARDON JC - PIERREL Bruno  

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

(*) WEBMESTRE  

LE BUREAU DIRECTEUR 

MOTS CASES 

américaine chevalet flèche queue 

bas coller fût rétro 

bille effet libre série 

bleu fauchage massé talon 

carambole finesse point tapis 

Tous les mots de la liste figurent dans la grille. Les mots 
peuvent être lus dans tous les sens : endroit, envers, diago-
nale, haut ou bas. Les lettres peuvent être communes à plu-
sieurs mots. 
 
Avec les lettres restantes formez un mot dont voici la défini-
tion : "rarement intégral"   

R E T R O T E F F E 

E T S E R I E N L N 

E E E S F U T O E I 

G L U A A P B L C A 

A A E B N M L A H C 

H V U L A I E T E I 

C E Q R B I U A R R 

U H A T N I O P B E 

A C O L L E R I I M 

F I N E S S E S L A 



LA FORMATION AU BCS 

Programme 2013- 2014 
 

C’est Johann Petit, moniteur d'état qui assure la formation dans notre club. Il intervient sur les formations "libre" et 
"cadre". Les autres demandes de formation  "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 18h15 à 19h15. 2ème session 19h15 à 
20h15 

La formation "libre"  pour les initiés  15 séances le mercredi de 18h15 à 19h15 

La formation "libre” pour les confirmés 15 séances le mercredi de 19h15 à 20h15 

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 

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 €   

    

Formation    

Débutants 20 séances 60€   

Confirmés 15 séances 45€   

 

Sachez que la participation demandée aux adhérents représente environ un tiers du coût réel.  

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

15, rue L. Brune - 76000 Rouen 


