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LLLL es derniers jours de 
2013 finissent de s'écouler pour 
bientôt laisser place à l'année 
2014. Comme toujours, les mois 
d'automne et d'hiver sont des pé-
riodes de grande fréquentation de 
la salle de billard. Le soir, il est 
courant que tous les billards soient 
occupés, quelque fois par quatre 
personnes qui jouent en équipe. 
  

Dans notre salle, tous les modes 
de jeu sont représentés. La libre et 
le 5 quilles sont les plus courants 
mais on a aussi du 3 bandes, du 4 
billes et Paolo introduit depuis 
quelques semaines un nouveau 
mode de jeu : la Goriziana qui est 
dérivée du 5 quilles. Comme son 
nom le laisse entendre, ce jeu 
nous vient de nos voisins italiens 
qui sont de vrais experts en la ma-
tière. La Goriziana se joue aussi 
avec des quilles et il y en a neuf ! 

Les quatre quilles supplémentaires 
viennent donc élargir "le château", 
ainsi les masques sont presque 
permanents. Ceux qui avaient 
leurs repaires pour déjouer les 
masques du 5 quilles sont obligés 
de se creuser la tête. C'est en fait 
un jeu très technique qui fait appel 
aux connaissances du 3 bandes.  
 

Dans le cadre de l'innovation, il y a 
une petite équipe qui travaille sur 
un nouveau de jeu. Il y a quatre 
billes, trois dés posés sur un sup-
port. Bien sûr il faut faire tomber 
les dés mais ce n'est pas tout ...  
 

Ce jeu a un nom, c'est la 
"Sottevillaise" Franc a beaucoup 
travaillé sur le règlement et sur le 
logiciel. Ce mode de jeu sera mis 
en place à l'occasion d'un tournoi 
interne qui comportera également 
de la pétanque (sur un billard).  
 

Ce tournoi verra le jour au cours 
du premier trimestre 2014. Mais 
avant cela, le BCS vous donne 
d'autres rendez-vous. Là, dans 
quelques jours, nous nous retrou-
verons autour de la galette des 
rois, ce sera l'occasion de venir en 
famille. Les femmes, les enfants 
même les petits enfants peuvent 
venir pour la galette. Puis le 1er 
février vous êtes conviés à partici-
per au tournoi interne de 5 quilles. 

Pour la saison en cours, nous 
avons créé une troisième équipe 
du mardi. Cette équipe est en D6. 
Elle n'est pas tout à fait comme les 
autres : les joueurs qui la compose 
veulent simplement profiter du 
plaisir d'une rencontre ou d'un bon 
restaurant. Souhaitons longue vie 
à cette équipe et surtout qu'elle ne 
change rien. Et puis, elle pourra 
toujours gagner par forfait ! 
 

Le BCS se porte bien. Notre effec-
tif est stable. Près de 70% de nos 
adhérents ont choisi le forfait ce 
qui nous confère une bonne stabi-
lité financière.  
 

Je souhaite que 2014 soit une 
bonne année pour le BCS et que 
nous fassions tous l’effort de gar-
der une ambiance amicale et fra-
ternelle. On entend parfois des 
propos qui sont «inadaptés». Il 
faut renoncer à avoir des compor-
tements susceptibles de mettre 
mal à l’aise les autres adhérents. 
Les sujets politiques en particulier 
sont à bannir. 
 

Je vous souhaite une bonne an-
née 2014 pour vous et votre fa-
mille, que vos vœux les plus chers 
se réalisent. Bonnes fêtes. 
 

Le président   

JC Cardon 
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Cette année, le 22 Novembre, il est arrivé, le divin 
breuvage. En avance sur le père Noël et sur Saint  
Nicolas , mais avec une belle robe pourpre, il a 
illuminé les tables, puis les cœurs et pour finir les 
joues des convives, venus participer à la fête. 
Fête qui commença avec l’arrivée des premiers 
plateaux et surtout de celle du roi de la soirée, mais 
qui resta un certain temps à distance, ne se laissant 
pas approcher, se laissant désirer !! C’est qu’il faut 
le mériter le bougre !! 
Le discours du président permit à une certaine 
forme de sérénité de revenir. Néanmoins, conscient 
du supplice supporté par son auditoire, Jean Claude 
fit court et concis, permettant ainsi le déclanchement 
des festivités. 

Le nouveau cru 2013 se laissa alors approcher, observer, goûter, analyser... Les spécialistes avancèrent les 
premiers commentaires quant aux diverses qualités du nouveau né, qui se révéla avoir ou pas, suivant les 
divers avis autorisés, de la cuisse, du corps, de la tenue, du moelleux, de la longueur en bouche, et sentir tout 
ce qu’il est possible et imaginable tant les 
propositions furent fécondes en ce domaine. Ce 
premier moment d’émotion passé, les convives 
firent honneur au buffet bien garni et les 
conversations repartirent de plus belle. 
Ces moments de convivialités font partie de l’âme 
du club. Ils sont très attendus et appréciés. Que les 
organisateurs et instigateurs en soit remerciés. 
Pour clore la soirée, un petit tour à la case vaisselle 
(merci aux dames de leur  participation) et un peu 
de rangement et voila une nouvelle étape de la vie 
du club terminée. 
Merci à tous les participants et  ne soyez pas 
nostalgique !! Inutile d’attendre le cru 2014 !! 
La galette arrive !!! Retenez  la date dès à 
présent et à très bientôt. 

LA SOIREE BEAUJOLAIS 

L'AGENDA DU BCS 

11 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 femme, enfants ou petits 
enfants. La galette est une fête familiale 

1er février 
Tournoi interne  

de 5 quilles 

Le tournoi interne de 5 quilles est un 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 €. 

Michel Bertrand 



 

 

 
Tendance à la mi-saison ... 
 

 
 
 

 

LES RESULTATS SPORTIFS 

Cadre N2 Après 2 tours, F. Leroy qui n'a pas joué à son niveau, ne semble plus en mesure de 
postuler pour une place en Finale de Ligue. 

 
Bande "Régionale" 

Après 2 tours : J. Robin 2ème devrait se qualifier pour la Finale Départementale. Les 
3 autres Sottevillais : F. Parmentier , P. Ippolito et F. Leroy ne sont plus en course 
pour  cette finale. 

3 Bandes "Régionale" Malgré un 2ème tour difficile, P. Ippolito peut encore se qualifier au 3ème tour pour la 
Finale Départementale . 

Libre N3 Après 2 tours : J. Alexandre 4ème et F. Leroy 6ème sont bien placés pour la Finale. 

Libre R1 Après le 1er tour : J. Duthil est 4ème  avec 6,43 de moyenne. 

Libre R2 Après 2 tours , B. Pierrel   6 pts, JP. Marlin 4 pts et G. Gauthier 3 pts ne sont plus 
en course pour la Finale Départementale. 

Libre R3  Après le 1er tour, J. Robin 1er avec la meilleure moyenne  devrait se montrer à son 
avantage en fin de saison. 

 
Libre R4 

 6 Sottevillais sont en compétition, P. Lombard 5ème, A. Lemonnier 7ème, N. Fauvel 
8ème, P. Cresci 10, P. Ribeiro 12ème et G. Edmont 14ème, se frottent à la compétition  
pour la 1ère fois, P. Lombard mis à part. 

 
5  Quilles 

Après 2 tours, sur les 9 Sottevillais en compétitions, 5 sont dans les 12 premiers : G. 
Gnocchi 4ème, Ch. Ponthieux  5ème, F. Parmentier  9ème, C. Bourel  10ème, D. Dumont  
12ème. 

Equipe D2 3 victoires : la 1ère à Gaillon 12/6, puis à Sotteville contre La Saussaye 10/8 et St Ni-
colas 14/4. 

Equipe D4 Deux victoires dont une à Sotteville : 14/4 contre Evreux, l’autre à Fécamp 11/7   
Mais il y a deux défaites : la 1ère  à Louviers : 12/6, l’autre aux Andelys : 12/6. 

Equipe D6 Deux défaites à domicile, 6/12 contre le Havre et 3/15 contre Evreux. 
 

JP Marlin 

POUR PROGRESSER 

 
POINT de RAPPEL 
 
Cette position des billes sur le tapis est assez courante. Elle permet de rassembler les billes dans le coin infé-
rieur du billard. Entraînez-vous sur ce point !  

Il s'exécute en utilisant plusieurs paramètres simples déjà connus. 

1 - Il faut jouer ce coup bille en tête. 

2 - En attaquant la bille N°2 1/2 bille sur la gauche, la bille N°1 arrivera perpendiculaire-
ment sur la grande bande. 

3 - On sait qu’un procédé d’effet permet de gagner une mouche S Ici il  faudra prendre 
deux procédés pour arriver sur la bille N° 3 qui est grosse dans le coin. 

4 - De cette façon le rappel de la bille n° 2 se fera naturellement dans le coin du billard à 
proximité de la bille N°3.  
 

A vous de jouer ! 



POUR S’AMUSER 

15, rue L. Brune - 76000 Rouen 

le jeu des 

7 erreurs 

Ses mains étaient froides comme 
celles d’un serpent .. 
 
On doit cette affirmation à Gaston Leroux 
dans le mystère de la chambre jaune ! 

Ce soir, je vais faire 30 cocus S  
Je couche avec ma femme ! 
 
Sacha Guitry 


