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LE MOT DU PRESIDENT 

Le petit journal du Billard Club 

          N° 78 - SEPTEMBRE 2014 

SAISON 2014/2015 C’EST PARTI ! 
 
Mon propos n’est pas de vous parler de la pluie et du beau temps, mais cet été arrosé et un peu frais nous a été 
favorable. A défaut de pouvoir faire le lézard sur la pelouse vous vous êtes abrités dans votre salle de billard. 
D’où cet adage bien connu : été pluvieux, billard heureux !  
 

Le lancement de la saison 2014/2015, nous l’avons fait tous ensemble lors de notre dernière Assemblée Géné-
rale le 14 juin dernier. C’est à ce moment que vous avez voté les orientations pour la saison à venir et que vous 
avez adopté le budget. Vous avez approuvé le plan de formation qui comme les années précédentes sera animé 
par Johann Petit. 
 

Notre Bureau Directeur qui était en vacances en juillet a repris du service dès le 27 août pour caler nos activités 
de début de saison, organiser les compétitions et parler des animations que nous vous proposerons tout au long 
de l’année. A cette même date, nous avons rencontré M Bauer adjoint à la jeunesse et aux sports qui était ac-
compagné de M Rohmer Directeur du Service Jeunesse et sports. Nous avons entre autre discuté du contrat 
d’objectif, des orientations générales et de l’entretien de la salle. 
 

Samedi 6 septembre, le BCS sera présent au Carrefour des associations. Notre Billardier ‘’Tout pour le billard’’ va 
mettre un billard de 2m40 à notre disposition. Nous sommes attachés à cette manifestation car c’est pour nous 
l’occasion de nous présenter au public. D’ailleurs, je vous demande de venir nombreux sur le stand pour nous ai-
der à renseigner les visiteurs. Dans les moments creux vous aurez la possibilité de jouer et d’afficher votre talent ! 
 

Ce même jour une délégation de notre club se rendra à Saint Nicolas d’Aliermont pour assister à l’Assemblée Gé-
nérale de la Ligue. C’est à ce moment que nous connaîtrons les nouveaux tarifs votés par l’Assemblée. 
 

Je vous invite à prendre vos licences dès le lundi 8 septembre. Ceux qui font de la compétition sont conviés à la 
prendre rapidement afin de permettre à la Ligue d’établir un calendrier pour les compétitions qui démarreront dé-
but octobre.  
 

En ce qui concerne la formation, pour cette saison, nous allons constituer des groupes homogènes pour faciliter 
la tâche de Johann et mieux cibler la formation. En conséquence, vous devrez faire une pré inscription. Ensuite, 
en fonction du panel, Johann constituera des groupes. Ainsi, si vous étiez en formation le lundi, il se peut que 
vous passiez au mercredi et vice-versa. D’ailleurs, le nombre de séances sera de quinze le lundi et le mercredi. Si 
le nombre de participants à la formation est en baisse, nous serons peut-être amenés à supprimer un créneau ho-
raire. 
 

En lisant ce journal, vous saurez tout sur la rentrée. Je vous souhaite une bonne reprise. 
                                   

JC Cardon 
 

Président du BCS                                                                                               
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L'Assemblée Générale du BCS a 
eu lieu le 14 juin dernier. Le 
Président JC Cardon a accueilli 
dès 9h avec un café et des 
viennoiseries, tous les participants 
du BCS ainsi que le représentant 
de la mairie, Mr Bauer, adjoint au 
Maire en charge de la jeunesse et 
des sports. A leur arrivée, tous les 
participants se sont vu remettre un 
dossier comprenant tous les 
rapports édités pour l’AG.   
 

Après avoir écouté les différents rapports d’activités ainsi que le rapport des deux commissaires aux 
comptes A Rachet et A Damy, les adhérents ont une nouvelle fois voté unanimement la politique 
générale du BCS (Politique financière, d’orientation, de suivi.)  
 

Un  débat intéressant et important a eu lieu sur la politique de formation et sur son évolution.  Un 
autre, sur le choix des animations à proposer pour la saison à venir, avec une demande 
d’investissement des adhérents si ceux-ci le veulent, afin de développer le nombre et le type 
d’animations.  D’autres sujets, tel le besoin en arbitres ont également été rappelés, ceci étant une 
priorité pour le club. 
 

Quatre membres sortants du bureau 
ont été réélus à l’unanimité des voix.  
il s’agit de J Alexandre, P Lombard, 
JP Marlin et M Bertrand. 
 

Les questions diverses ont été 
l’occasion d’échanges constructifs,  
et positifs. La parole donnée aux 
adhérents est t rès souvent 
l’occasion de faire remonter des 
problèmes, de proposer des 
améliorations et des solutions innovantes. D’où l’intérêt de participer à cette AG. Que tous les 
participants en soient remerciés.  
 

A midi, le Président a prononcé la clôture de l’Assemblée, et invité les participants à partager le pot 
de l’amitié. Ensuite, près d’une trentaine de personnes se sont ensuite retrouvées dans un restaurant 
de Pavilly pour y déguster un repas très apprécié.  
   
M Bertrand 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE du BCS 

L'AGENDA DU BCS 

4 octobre 
Journée porte ouverte 

 

Le Billard Club Sottevillais organise une journée porte ouverte le samedi 4 octobre de 
9h à 18h. L'objectif : faire connaître la pratique du billard. N'hésitez pas à inviter fa-
mille et amis.  

6 et 8 octobre 
Formation 

La formation va reprendre le lundi 6 octobre pour les débutants et le mercredi 8 octo-
bre pour les formations des joueurs initiés et confirmés (voir tarif page 4). 

21 novembre 
Soirée Beaujolais 

Comme tous les ans, nous fêterons ensemble l’arrivée du Beaujolais nouveau le ven-
dredi 21 novembre à 19h. Une participation de 10 € sera demandée aux convives. 



Le mercredi 18 juin 2014, 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 LOMBARD Patrick 

TRESORIER ADJOINT DUTHIL Jean 

MAINTENANCE INFORMATIQUE - INTERNET MAUPIN Christophe 

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

CORRESPONDANT LIGUE LOMBARD Patrick 

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 (*) - MAUPIN 
Christophe - CARDON JC  

(*) WEBMESTRE  

LE BUREAU DIRECTEUR 

POUR S’AMUSER 

1°) Formez 2 mots de 5 lettres et 4 mots de 4 lettres avec les lettres du mot BILLARD. 

5  lettres B - - - - L - - - -   

4 lettres A - - - B - - - L - - - R - - - 

Pèse environ 210 grammes B - L - E      

Avant réflexion I - - I - - - - E  

Va et vient L - M - - E     

Mode de jeu L - - - E      

Invention des frères Dion en 1878 A - - - - C - - - E 

Une de trois R - U - E      

Bleu D - - - T - - T   

2°) Lisez les définitions à gauche et inscrivez la réponse à droite. 

Auteur D Duval 



LA FORMATION AU BCS 

Programme 2014- 2015 
 

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 15 séances chacune le lundi :  
1ère session 18h15 à 19h15. 2ème session 19h15 à 
20h15 

La formation "libre"  pour les scolaires débutants 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 V 
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 48 € (*) 25 € 73 € 

Moins de 21 ans 15 € (*) 25 € 40 € 

    

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 15 séances 45€   

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 

(*) Selon la fréquentation 

1°) Baril - Liard - Abri - Bail - Lard - Rail 
2°) Bille - Incidence - Limage - Libre - Américaine - Rouge - Débutant  

Solution des jeux 


