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NOUVELLE SAISON 2015 / 2016 SOUS LE SIGNE DE LA CONTINUITE ... 
 

C’est la première fois que je m’adresse à vous en qualité de Président de notre club.   
En effet, lors de l’assemblée générale du 13 Juin dernier, Jean Claude Cardon alors 
Président de notre club a annoncé sa volonté de passer la main. Nous avions déjà 
évoqué cette évolution lors de réunions du bureau. J’ai donc décidé de répondre favo-
rablement aux sollicitations qui me poussaient à me présenter à sa succession. La ré-
union du bureau qui a suivi l’Assemblée Générale a ensuite entériné ma candidature. 
Je souhaite m’inscrire dans la continuité de ce qui a été fait jusqu’à aujourd’hui en 
m’appuyant sur un bureau dévoué et compétent. J’aurai besoin de votre indulgence 
car je ne maîtrise pas encore toutes les activités qui étaient assurées par Jean 
Claude. Mais vous pouvez compter sur moi, cela viendra vite. En complément, sachez 

que les membres du bureau sont tous en soutien de leur nouveau président et je les en remercie. 
 
La première réunion de bureau qui a suivi l’Assemblée Générale a aussi  été l’occasion de redéfinir les 
rôles et missions des différents membres afin que tout soit bien clair pour tous. Nous avons également 
évoqué les futures manifestations et réunions à venir. A ce sujet, regardez bien l’agenda figurant sur ce 
journal et n’hésitez pas à participer à ce que nous vous proposons. 
  
Comme vous pouvez donc le constater, la vie du club continue et continuera encore longtemps. 
Je ne puis évoquer l’avenir sans regarder ce qui a été fait et adresser à Jean Claude, en mon nom et au 
nom du club, mes plus vifs remerciements. Il passe la main mais ne nous abandonne pas. Il reste au bu-
reau et dans un premier temps, je sais que je puis compter sur lui afin d’assurer une transmission dans 
la continuité. 
Merci donc Jean Claude pour ton investissement, ton dévouement et je poursuivrai, avec l’aide et le 
soutien du bureau, cette démarche que tu as initiée pour la satisfaction de tous. 
A vous tous, chers adhérents, bonne reprise et bon billard. 

 
 

Le Président du BCS 
 

B Pierrel 



 
 
 

 
 

 
L'Assemblée Générale du BCS a eu lieu le 13 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 à Mme la Députée-Maire, en charge de la jeunesse et des sports. 
 

Chaque présent a reçu 
un dossier comprenant 
tous les rapports édités 
pour l ’AG. Après 
l ’ouverture de la 
séance,  le Président a 
annoncé sa volonté de 
quitter la présidence, 
tout en restant membre 
du bureau. Le BCS 

étant correctement géré et la succession ayant été préparée, il n’y a aucun problème particulier. 
L’assemblée remercia ensuite par des applaudissements nourris le travail et l’implication du 
président. 
 

Au cours de cette AG, les adhérents ont une nouvelle fois voté unanimement la politique générale du 
BCS (politique financière, d’orientation, de suivi). Trois membres sortants du bureau ont été réélus à 
l’unanimité des voix. Il s’agit de J Duthil, E Violette et B Pierrel. A cela s’ajoute la nouvelle 
candidature de B Choupaut, lui aussi élu à l’unanimité. 
 

Les questions diverses ont été l’occasion d’échanges constructifs, positifs. A cette occasion, lors 
d’une question sur le sujet, le président annonça la candidature de B Pierrel à sa succession, cette 
démarche devant être validée par le bureau du club. 
 

A midi, le Président a 
prononcé la clôture de 
l’AG en remerciant les 
participants et en les 
invitant à partager le pot 
de l’amitié. Puis les 
volontaires ont rejoint le 
restaurant Sottevillais 
retenu cette année pour y 
prendre un repas très 
apprécié.    
 

L'AGENDA DU BCS 

19 septembre  
Rugby 

 

Le club propose à ses adhérents amateurs de rugby de se réunir au BCS pour vision-
ner le match France / Italie. 

3 octobre 
Journée porte ouverte 

Le BCS organise une journée porte ouverte le samedi 3 octobre de 9h à 18h. L'objec-
tif : faire connaître la pratique du billard. N'hésitez pas à inviter famille et amis.  

5 octobre 
Formation 

La formation de Johann va reprendre le lundi 5 octobre. Dès le mercredi 7 octobre 
nous accueillerons les jeunes et les joueurs initiés (voir tarif page 4). 

20 novembre 
Soirée Beaujolais 

Comme tous les ans, nous fêterons ensemble l’arrivée du Beaujolais nouveau le ven-
dredi 20 novembre à 19h. Une participation sera demandée aux convives.  

L’ASSEMBLEE GENERALE du BCS 

M Bertrand 



Le mercredi 17 juin 2015, nous avons tenu une réunion de bureau pour élire les titulaires des postes à pourvoir. 
Voici la composition du bureau et des commissions.  
 

PRESIDENT PIERREL Bruno  

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 
CHOUPAUT Bruno - CARDON J.Claude - PIERREL 
Bruno - POLLET Didier - BERTRAND Michel 

GESTION MATERIEL ALEXANDRE Jacques 

GESTION BAR BERTRAND Michel  

FORMATION DUTHIL JEAN - CARDON JC - PIERREL Bruno  

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

(*) WEBMESTRE  

LE BUREAU DIRECTEUR 

 
La position du corps est essentielle, Il faut respecter, un bon équilibre, la 
position des pieds  l’axe des épaules et de la queue de billard «Triangle 
de sustentation»  Une bonne stabilité  lors de l’exécution du coup vous 
évitera le fauchage.  
 

 
 
 
Que vous soyez débutants ou non, rien n’est plus important qu’un cheva-
let stable. Le chevalet forme la base pour le maintien de la queue. L’exé-
cution de toutes les attaques, faciles ou difficiles, dépend de l’assurance 
et du soin avec lesquels vous faites votre chevalet.  
 
 
 
 

 
Apprenez, dès le début, à bien faire votre chevalet et très vite, vous le ferez in-
consciemment. C’est d’une importance fondamentale. Nous avons sélectionné 
deux sortes de chevalet, mais il en existe beaucoup d’autres adaptés au point à 
exécuter.  

POUR PROGRESSER 

Chevalet utilisé pour tous les coups qui 

nécessitent une attaque au-dessus du centre 

 

Chevalet utilisé pour les rétros 

 



15, rue L. Brune - 76000 Rouen 

LA FORMATION AU BCS 

Adhésion Licence FFB  Adhésion BCS Total 

Plus de 21 ans 48 € (*) 25 € 73 € 

Licence découverte 38 € (*) 25 € 63 € 

    

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.  

Moins de 21 ans 15 € (*) 25 € 40 € 

Programme 2015- 2016 
 

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 T 
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 ? 


