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LE MOT DU PRESIDENT 

Le petit journal du Billard Club 

          N° 82 - DECEMBRE 2015 

 
 
 
 
 
 
L’année 2015 va bientôt se terminer et nous pensons déjà à 2016 ! 
 
Une année 2015 riche en évènements divers et variés pour notre club préféré : évolution dans la composition des membres 
du bureau et changement de président. Force est d’admettre que cela n’est pas si fréquent ! Je ne peux m’empêcher d’avoir 
une pensée pour notre ancien président, Jean Claude Cardon, qui a longtemps œuvré pour le club. Il continue d’ailleurs à 
nous apporter son expérience ainsi que ses compétences, notamment en matière informatique pour élaborer le journal et 
partiellement le site Internet du club.                                                         
Merci donc à toi, Jean Claude, et j’essaierai, avec tous les membres du bureau, de prendre bien soin de ton héritage. 
 
En début de saison, j’avais le sentiment que les adhésions tardaient à venir et que notre effectif était en retrait. Il est vrai que 
nous avons eu un été particulièrement chaud (hé oui, nous avons déjà oublié les après-midi caniculaires où chacun préférait 
rester à l’ombre plutôt que d’affronter le bitume surchauffé menant au club) qui a vu la salle désertée un peu plus qu’à l’ac-
coutumée, le retour de l’automne est l’occasion pour les habitués de rejoindre leur club, leurs collègues et amis.  
 
Nous avons constaté une dizaine de départs : il s’agit de l’ordre de grandeur habituel. En compensation, nous avons de nou-
velles têtes. Nous sommes désormais 69 alors que nous étions 71 en fin de saison précédente. Ce qui nous préoccupe 
néanmoins, c’est l’âge moyen de nos adhérents qui dépasse désormais 66 ans et notre réelle difficulté à susciter l’intérêt des 
nouvelles générations. Il convient donc que nous nous mobilisions tous ensemble en vue de favoriser la venue de nouveaux 
adhérents permettant ainsi d’assurer une poursuite sereine de la bonne marche de notre club. 
 
Nos atouts sont réels et nombreux ; nous travaillerons à les mettre davantage en lumière. Notre salle, nos équipements sont 
de très bonne qualité, entretenus régulièrement. Nous poursuivons la mise en œuvre de moyens importants pour maintenir 
cet objectif. Reste donc à le faire savoir !!! 
 
La bonne ambiance qui règne dans le club est aussi un élément de satisfaction pour tout le monde dont il convient de se féli-
citer. Un club est un microcosme humain et il n’est pas toujours aisé de faire en sorte que se côtoient, en bonne intelligence, 
des personnes aux parcours très différents. Nous y parvenons fort bien et c’est toujours un réel plaisir de passer au club, 
sans nécessairement jouer, mais simplement pour se voir et échanger entre nous. De cela je tenais à vous remercier bien 
sincèrement. 
 
Je terminerai en vous souhaitant, à vous et à vos proches, une très bonne nouvelle année. Qu’elle vous apporte la joie, le 
bonheur et nous conserve tous en bonne santé afin que nos joutes amicales, verbales et sportives puissent se poursuivre.  
 
Pour conclure définitivement ce petit mot, une pensée affective pour notre hôtesse, Sabrina qui a eu une fin d’année difficile. 
Nous espérons qu’elle retrouvera sa forme antérieure le plus vite possible. 
 
Bonnes fêtes à tous !                                                                                                                                                                  
 
Le Président 
 
B. Pierrel 

Billard Club Sottevillais  123 rue Béranger    76300 SOTTEVILLE LES ROUEN      Tél.  09 64 44 13 97                  

E-mail : 76300bcs@gmail.com  Site Internet : billard-club-sottevillais.com 



 
 
 

 

Le voici, le voilou, le canaillou !!! 

Nous étions une bonne trentaine ce 20 novembre pour 

honorer « le sang de la terre » comme disent les vignerons. 

L’après midi avait vu les billards occupés par des anciens et 

des nouveaux adhérents. Les matches avaient été très 

animés avec parfois cette franche gaîté qui fait le sel du 

BCS.  « Billard Compétition » ou « Billard Loisir » peu 

importait. L’essentiel résidant dans le fait de se retrouver 

pour jouer. C’est cette envie commune qui fait la force de 

notre club ! 

Et puis, et puisF l’heure arriva. Les préparatifs de la fête se 

mettaient en place et une douce tension s’emparait des présentsFOn allait enfin pouvoir le goûter cet élixir de 

jouvence qui tous les ans ravive, ranime, réchauffe, réconforte (etc...) nos papilles. Les tables sont dressées, 

la bise est faite aux derniers arrivants, les plats sont étalés sur 

le « 7 » (oui, oui comme d’habitude le 2.80 isolé près de la 

fenêtre). Bref tout est prêt. On aurait presque entendu un 

roulement de tambour : la fête commençait...  

Petit discours du nouveau président qui avait la lourde tâche de 

remplacer Jean Claude pour la première fois. Pas facile comme 

exercice. Bruno, avec sa gouaille habituelle, sut nous convier à 

festoyer en citant un philosophe parfaitement imaginaire : 

« mieux vaut un grand festin qu’un long discours ». Parole 

d’évangile en l’occurrence. 

« Pop, Pop, Pop » : doux bruit des bouteilles qu’on défloreF IL 

EST LA !!!! 

Comme chaque année, avec la même ambiance chaleureuse, conviviale, les groupes se forment près du 

buffet bien garni et le volume sonore monte petit à petit. J’allais dire au fur et à mesure de l’ouverture des 

bouteilles mais je n’ai pas osé. Non sérieusement, cette soirée fut, comme les précédentes, très sympathique 

et nous étions tout à la joie de nous retrouver ensemble. Bref c’était super comme on dit maintenant. Ah ! 

J’allais oublier, le beaujolais il est comment cette année ? Framboise, banane, fruit des bois, charpenté, 

gouleyant, rond en bouche... ??? 

Il est EXCELLENT bien sûr ! 

 

 

 

LA SOIREE BEAUJOLAIS 

L'AGENDA 2016 DU BCS 

 
9 janvier 

Galette des rois 
 

 
Le BCS vous propose d’assister à la « galette des rois ». C’est une animation convi-
viale et familiale. Nous vous proposons une rencontre amicale de billard l’après-midi 
entre 13h30 et 17h30. Vous jouerez en équipe de 2 et à chaque set, vous changerez 
de partenaire. Nous avons opté pour trois modes de jeux : pétanque, 4  billes et 5  
quilles. Cette formule présentant l’avantage de permettre la rencontre de joueurs de 
niveaux différents et ce, pour le seul plaisir de jouer. Pour la galette proprement dite, 
vous avez rendez-vous à 18h. Vous pouvez venir avec femme, enfants et même les 
petits enfants. C’est entièrement gratuit ! Nous vous attendons nombreux pour célé-
brer tous ensemble la nouvelle année qui débute... 

30 janvier 
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. Inscrivez vous auprès de notre charmante hôtesse 
Sabrina qui vous renseignera avec plaisir. Inscription 5 €. 

B Choupaut 



LES RESULTATS SPORTIFS 

   P. Lombard 

Libre 

N3 : Jean Duthil finit 7ème moyenne = 6.12, Jacques Alexandre finit 3ème moyenne = 6.43 et Laurent 
Neveu également 3ème avec une moyenne de 6.44.  
 
R4 : Thierry Rohart finit 4ème moyenne = 0.88, Sylvain Baville finit 3ème moyenne = 1.14 et Pédro Ri-
beiro finit 1er = moyenne de 1.32. 

Cadre 42-2 
R : Giovanni Gauthier finit 5ème moyenne = 2.03.  
 
N3 : Laurent Neveu finit 4ème moyenne = 4.56 et Jacques Alexandre finit 3ème moyenne = 4.91. 

Bande 

N3 : Laurent Neveu finit 6ème  moyenne = 1.67. 
 
R1 : Jacques Robin finit 2ème moyenne = 1.59 et Gérard Guéret finit 1er moyenne = 1.75. 
 
R2 : Patrick Lombard finit 6ème avec une moyenne de 0.92 et Bruno Pierrel finit 1er avec une moyenne 
de 1.35. 

3 Bandes 
R1 : Pascal Ippolito finit 9ème  moyenne = 0.304.                       
 
R2 : Alain Lemonnier finit 2ème moyenne = 0.220. 

5 Quilles 
Après le prologue et le T1, Pascal Ippolito est classé 4ème, Claude Bourel 5ème, Christian Ponthieux 
7ème, René François 9ème et Yvan Hébert 14ème. 

 
La D2 représentée par : Jean Duthil, Laurent Neveu, Jacques Alexandre, Christian Ponthieux, Jacques 
Robin, Jean Pierre Marlin et Giovanni Gauthier est classée 6ème du classement avec 9 pts de match. 

Championnat  
Pierre Lescaut 

La D5 représentée par : Patrick Lombard, Christian Sandt, Giapaolo Gnocchi, Pascal Ippolito, Alain Ra-
chet, Pédro Ribeiro et Emile Gauthier est classée bonne dernière avec 14 pts de match. 

 La D7 représentée par : Bruno Choupaut, Christian Molina, Jean Pierre Mégnan, Jean Pierre Ponthieu 
et Sylvain Baville est classée également bonne dernière avec 23 pts de match. 

Connaissez-vous votre sport ? 

POUR S'AMUSER 

La solution des mots croisés se trouve 
dans les mots mêlés !    P. Lombard 



 

 

 LA POSITION DU CORPS 

15, rue L. Brune - 76000 Rouen 

 

POUR PROGRESSER 

 La posture idéale étant celle qui assure la meilleure 
 stabilité, il importe de se ménager  3  points d’appui 
 solides. 
 
 
 La main du chevalet et les 2 pieds sont ces 3 points 
 qui délimitent ce que l’on appelle le "triangle de sus- 
 tentation". 
 
    
 Pour un joueur droitier, il conviendra de s’assurer que  
 le pied droit se situe bien sous la queue de billard. 

L’ECLATEMENT NATUREL 
 

L’éclatement naturel est le coup de base du billard caram-
bole. 
 
Il se joue avec une attaque demi bille, au dessus du cen-
tre et sans effet. 
 
La queue de billard doit impérativement demeurer paral-
lèle au tapis. 
La direction de la bille N°1 (blanche) après le choc sur la 
bille n° 2 (rouge) se traduit par un angle de 45°. 
 
Il s’exécute avec un coup de queue poussé et souple.  Le 
coup frappé est à proscrire. 
 


