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LE MOT DU PRESIDENT 

Le petit journal du Billard Club 

          N° 79 - DECEMBRE 2014 

 
 
 
 
 
Au cours des deux dernières années, notre effectif était de 71 adhérents. Début décembre, il a atteint la barre des 70. Il y a 
de fortes chances qu'en juin 2015, nous dépassions l'effectif des saisons passées. Il y a beaucoup de clubs qui aimeraient 
avoir cette fréquentation. En 2013, avec 71 adhérents, nous étions dans le "top 20" de la Fédération Française de Billard. 
 

Pourquoi ce succès ? En fait, il y a plusieurs raisons : nous avons une belle salle, propre et bien entretenue, les tapis des bil-
lards sont changés tous les ans ainsi que les jeux de billes, vous avez donc des conditions de jeu optimales. 
 

Mais l'aspect matériel, n'est pas suffisant pour attirer le public des amateurs de billard. Quand nous faisons une adhésion, 
nous avons envie que ce nouvel adhérent reste le plus longtemps possible. Pour cela, nous privilégions l'aspect humain.  
 

Ainsi, nous nous donnons les moyens d'avoir une hôtesse salariée : elle vous accueille, vous renseigne, elle vous fait votre 
petit café, elle est à votre écoute. 
 

Pour vous aider à vous intégrer, nous faisons des animations qui permettent le brassage de tous les adhérents : en octobre, 
nous vous avons proposé un tournoi de "tac-tac" sur un samedi entier. En novembre nous vous avons réuni un soir sur le 
thème du "Beaujolais nouveau" et à l'heure où ce journal est en préparation, nous sommes à la veille du tournoi interne de 
casin.  
 

Pour vous faire aimer le billard, nous avons un programme de formation qui s'adapte au niveau des participants, ce que sait 
bien faire Johann Petit, notre prestataire diplômé d'état. 
 

Enfin, nous sommes attachés à ce que tous nos adhérents, qu'ils soient compétiteurs ou non, aient un traitement équitable. 
Pour la saison passée, le budget accordé à la compétition a représenté 10% du budget global. Ce n'est pas exorbitant pour 
un club sportif. 
 

Dans une période où les offres en matière de sport et de loisirs sont sans cesse grandissantes, maintenir son effectif dans le 
monde du billard est devenu un défi. Ce défi, nous le relevons tous les ans mais nous avons un atout majeur : une belle 
équipe de bénévoles ! 
 

Parmi les bénévoles, il y a les membres du bureau mais pas seulement. Il y a aussi les directeurs de jeu, les arbitres, les ani-
mateurs de club, les capitaines des équipes du mardi et tous ceux qui apportent leur aide ponctuellement pour un petit ser-
vice qui est souvent précieux. En cette fin d'année, je tiens à vous remercier sans oublier Sabrina, c'est vous qui tenez le 
BCS à bout de bras. En 2015, nous continuerons à tenir notre engagement pour que nos adhérents prennent du plaisir à ve-
nir dans leur salle. Votre fidélité est notre récompense. 
 
Je vous souhaite une bonne année 2015 pour vous et votre famille, que vos vœux les plus chers se réalisent.  
 

Bonnes fêtes à tous ! 
 

Le président   
 

JC Cardon 
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Cette année encore, il est arrivé, fidèle aux 
engagements pris l’an passé et ponctuel comme un 
fiancé qui vient voir sa belle ! Il faut dire qu’il était 
attendu, espéré, désiré par un certain nombre de 
spécialistes, réels ou épisodiques. Il n’est pas question 
cette fois-ci ni de tournois, ni de billes qui n’écoutent 
rien ni personne mais uniquement d’un  coup bien 
amené, bien pensé et très réfléchi à l’avance : le 
coulé au verre ! 
  
Sur ce coup bien particulier, les vrais spécialistes, les 
champions ne sont plus tout à fait les mêmes et les 
handicaps appliqués ne se font qu’avec le 

consentement des participants. 
 
Le concours fut ouvert par le président, après son mot d’accueil et de félicitations aux courageux compétiteurs 
qui n’hésitent pas à payer de leur personne pour obtenir 
de bons résultats. 
 
La compétition se déroula ensuite dans une ferveur 
rarement observée lors des plus grands championnats. 
A noter que l’absence de certains grands spécialistes 
des tournois classiques et habitués aux places 
d’honneur motiva d’autant plus les compétiteurs ! Que 
de palabres, d’échanges, de discussions autour des 
tablesB 
 
Les avis et comparaisons sur la qualité, la couleur, 
l’aspect, et l’impression globale séparèrent un  temps 
les participants et compétiteurs. A force de tests, la 
bonne volonté de tous permit un consensus non pas historique mais suffisamment important dans l’esprit de 
tous pour que cela donna prétexte à une joyeuse communion d’ensemble. 
 
Certains participants ayant prévu de retourner chez eux soit à pied pour les plus chanceux, soit en bus pour 
les plus prévoyants, ils purent poursuivre la compétition jusqu’à plus soif !!! 
; 
Cette compétition d’un genre un peu particulier, très appréciée des participants, est une originalité de notre 
club. En effet, la ligue refuse encore pour l’instant de l’inscrire au calendrier officiel ! Dommage car cela 
permettrait surement avec un entrainement intensif, d’obtenir de bons résultats voire une victoire tant la 

motivation est palpable. 
 
Il faut, compte tenu de cette réussite, penser à remercier les 
organisateurs et l’arbitre en chef, Didier, qui s’est investi dans sa 

LA SOIREE BEAUJOLAIS du 21/11/2014 

L'AGENDA 2015 DU BCS 

17 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 30 minutes. A la fin de chaque set, vous changerez de partenaire. 
Pensez à vous inscrire dès à présent, 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.  

7 février 
Tournoi de 5 quilles 

 
Le tournoi interne de 5 quilles est un classique du BCS. En première partie de jour-
née, se dérouleront des poules éliminatoires. Les huit premiers iront en finale, les au-
tres seront admis en consolante. Inscription 5 €. 

10 mars 
Formation ‘défibrillateur’ 

 
Le mardi 10 mars  est une date à noter dans vos agendas ; en effet, ce jour là sera 
proposée une séance de formation à l’utilisation du défibrillateur qui équipe notre salle 



LES RESULTATS SPORTIFS 

Le jeu des 7  

erreurs 

P. Lombard 

 
Libre N3  

Après le deuxième tour, Jacques Alexandre est classé 3ème avec une moyenne gé-
nérale de 8,068 et Jean Duthil pour sa première participation dans cette catégorie 
est classé 8ème avec une moyenne de 7,457. Ils défendront une place en finale de 
Ligue sur le 3ème tour à Argentan. 

Cadre R 42-2  Au deuxième tour Giovanni Gauthier se classe 2ème avec une moyenne de 2,41. 

 
Bande R 

Seul un tour disputé dans cette catégorie, Jacques Robin est classé 8ème avec une 
moyenne de 1,44, Patrick Lombard est classé 15ème avec une moyenne de 0,65 et 
Pédro Ribéro est classé 17ème avec une moyenne de 0,67. 

3 bandes R1 Classement avant le second tour : Pascal Ippolito est classé 7ème avec une 
moyenne de 0,354 et Christophe Maupin est classé 10ème avec une moyenne de 
0,244. 

 
5 quilles 

Classement après la première journée : Bruno Davoine est classé 1er, Franc Par-
mentier 4ème, Yvan Hebert 6ème, Claude Bourel 7ème, Pascal Ippolito 9ème et Domini-
que Dumont 15ème. 

 
Championnat  
Pierre Lescaut 

Classement au 21/11/2014 
 
La D2 est 3ème, 
La D3 est 1ère, 
La D6 est 1ère de la poule B. 
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POUR PROGRESSER 
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Le sujet ci-dessous est destiné au joueur de 5 quilles. 
 
Au cours d’une partie, il arrive souvent que nous ayons une position qui nécessite de faire faire 3 
bandes à la bille N°2. Voici quelques informations pour vous aider à réussir. 

Si le 3 bandes se joue dans un 1/2 billard, il faut sortir entre 15 et 20 pour aller au château, 
(parcours en rouge).  
 
 Sinon, il faut sortir entre 10 et 15 pour aller au château, (parcours en noir).  
 
Dans les deux cas, il faut mettre un procédé d’effet contraire (dans le cas présent : effet à 
droite). 


