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C'EST PARTI POUR UNE NOUVELLE SAISON  
 

Chaque année, après l’Assemblée Générale, notre club entre en période de léger sommeil. 
Les vacances passées, bronzés et reposés, les joueurs fourbissent leur matériel et préparent 
les futures joutes d’automne et d’hiver. Nous y sommes, le moment est venu de retrouver le 
chemin du club. 
 

Le nouveau bureau directeur du BCS s'est mis au travail depuis longtemps. Dès juillet, Antho-
ny a contacté tous les adhérents pour les inviter à formuler leurs souhaits en matière de com-
pétition. Le 24 août le Bureau s'est réuni pour préparer notre rentrée. Bien sûr il faut préparer 
les compétitions mais aussi la reprise de la formation. Dans les premiers jours de septembre, 
notre billardier "Tout pour le billard" changera tous les tapis et les billes. Il mettra à notre dis-
position un billard au "Forum des Associations" qui aura lieu le 3 septembre. Ce même jour 

une délégation du BCS sera présente à l'Assemblée Générale de la Ligue de Normandie de Billard. Le 1er octobre 
nous organiserons une journée "porte ouverte" pour faire connaître notre sport favori. Vous le voyez, tout est prêt 
pour que vous passiez une bonne saison 2016 / 2017. 
 

Vous découvrirez également les nouveaux tarifs de cette saison. Comme nos trésoriers l'ont expliqué au cours de 
l'Assemblée Générale, le BCS a de nouvelles charges, essentiellement sur le salaire de notre hôtesse. 
 

Après trois années de baisse des tarifs des forfaits et des heures de billard (entre 2010 et 2012), nous sommes 
maintenant contraints d'appliquer une hausse qui va nous remettre au niveau des tarifs pratiqués en 2011. Cette 
augmentation est une nécessité que nous avons longtemps repoussée mais qui doit désormais être appliquée.  
 

Nous faisons tout pour réduire les charges du club tout en en conservant l’âme et les orientations prioritaires no-
tamment en matière de formation. Cela restera cette année encore une de nos priorités. La formation représente 
un budget conséquent pour le club qui participe d’une manière importante à son coût.  
 

C'est parti pour une nouvelle saison ! Cette saison, je souhaite qu'elle se déroule sous le signe de la bonne hu-
meur, de l'amitié et de la convivialité. Il faut que notre salle de billard soit une bulle où vous pouvez passer des 
moments agréables. 
 

Je vous souhaite une bonne reprise, une belle future saison, beaucoup de bonne humeur et de nombreuses bel-
les parties de billard. 
 

Le Président 
 

B Pierrel 



 
 
 

 
L'Assemblée Générale du BCS se tenait le 
11 juin dernier. Le Président Bruno 
PIERREL  a accueilli dès 9h avec un café 
et des viennoiseries, tous les participants 
du BCS. M Bauer, adjoint à Mme la 
Députée-maire en charge de la jeunesse 
et des sports, nous a rejoints en cours de 
matinée.  
 

Chaque présent a reçu un dossier 
comprenant tous les rapports édités pour 
l’AG.  

Après l’ouverture de la séance, Le Président a rendu un hommage à notre ami Jean-Pierre PONTHIEU 
décédé récemment. Une salve d’applaudissements a salué sa mémoire. 
 

Suite aux rapports financiers, les participants ont bien compris les difficultés qu’avait rencontrées le BCS en 
2015/2016 et la nécessité de maîtriser les dépenses. Ainsi, il a été convenu de rehausser légèrement le coût 
des heures de billard et des forfaits pour revenir aux tarifs pratiqués il y a 5 ans.  
Un des postes d’économie réside dans la diminution drastique des remboursements de frais de compétiteurs. 
Ce point avait déjà été évoqué lors de l’AG de 2015. 
 

Au cours de cette AG, les adhérents ont une nouvelle fois voté unanimement la politique générale du BCS 
(politique financière, d’orientation, de suivi, de formation).  
 

Le renouvellement de certains membres du bureau  : Eric Violette, Jean Claude Cardon, Christophe Maupin, 
Didier Pollet et Bruno Choupaut  a été voté à l’unanimité. S’y ajoutent les nouveaux arrivants Alain Lemonnier 
et Anthony Branco qui renforcent l’équipe du bureau plus particulièrement sur la partie sportive. 
 

Suite à une question de la salle, M Bauer a 
annoncé que notre dossier "renouvellement 
de l’éclairage" avait été accepté et voté en 
conseil municipal.  
 

Les questions diverses ont été l’occasion 
d’échanges constructifs. A midi, le Président 
a prononcé la clôture de l’AG en remerciant 
les participants et en particulier Jean-Pierre 
Marlin qui quitte le bureau après de 
nombreuses années d’implication. 
  

Un pot de l’amitié fut servi sur une table 
joliement décorée par Sylvie, notre hôtesse 
d’accueil. Les adhérents ont été conviés à 
rejoindre le restaurant de La Londe pour y 
prendre un repas toujours apprécié. 

L'AGENDA DU BCS 

3 septembre  
Forum des Associations 

 

Le BCS participera au « Forum des Associations » le samedi 3 septembre. Notre par-
tenaire « Tout pour le billard » installera un billard à la Mairie de Sotteville. 

1er octobre 
Journée porte ouverte 

Le BCS organise une journée porte ouverte le samedi 1er octobre de 9h à 18h. L'ob-
jectif : faire connaître la pratique du billard. N'hésitez pas à inviter famille et amis.  

3 octobre 
Formation 

La formation de Johann va reprendre le lundi 3 octobre. Dès le mercredi 5 octobre 
nous accueillerons les jeunes et les joueurs initiés (voir tarif page 4). 

18 novembre 
Soirée Beaujolais 

Comme tous les ans, nous fêterons ensemble l’arrivée du Beaujolais nouveau le ven-
dredi 18 novembre à 19h. Une participation sera demandée aux convives.  

L’ASSEMBLEE GENERALE du BCS 

 B Choupaut 



Le jeudi 30 juin 2016, 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 CHOUPAUT Bruno 

TRESORIER VIOLETTE Eric 

SECRETAIRE SPORTIF BRANCO Anthony 

TRESORIER ADJOINT DUTHIL Jean 

MAINTENANCE INFORMATIQUE - INTERNET MAUPIN Christophe 

COMMISSION SPORTIVE 
DUTHIL Jean - BRANCO Anthony - ALEXANDRE Jac-
ques  - LEMONNIER Alain - CHOUPAUT Bruno 

CORRESPONDANT LIGUE CHOUPAUT Bruno 

COMMUNICATION - JOURNAL 
CHOUPAUT Bruno - CARDON J.Claude - PIERREL 
Bruno - POLLET Didier 

GESTION MATERIEL ALEXANDRE Jacques 

SECRETAIRE ADJOINT & GESTION BAR BERTRAND Michel  

FORMATION DUTHIL JEAN - CARDON JC - PIERREL Bruno  

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

(*) WEBMESTRE  

LE BUREAU DIRECTEUR 

POUR PROGRESSER 

  

LE COUP EN FINESSE 

 

Définition : effleurer plus ou moins la bille n° 2 pour obtenir une trajectoire presque rectili-

gne jusqu'à la bille n° 3 

Exécution  pour jouer finesse :  

· prendre très peu de flèche 

· l'effet n'ayant aucune influence sur un point joué en finesse, ne pas en mettre. 

· pour ne pas augmenter la déviation après le contact sur la 2 jouer au centre de la 

bille n° 1 

 

 
·      Ne jouer un point en finesse que si la distance entre la bille n°1 et la bille 

n° 2 est restreinte (environ 3 billes) 

·      De même, une trop grande distance entre la bille n° 2 et la bille n° 3 dimi-

nue fortement le pourcentage de réussite 

·      Chercher à rester près de la bille n° 3 pour éviter d'avoir à jouer un autre 

point en finesse voire de se masquer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Position idéale après avoir joué une finesse 



15, rue L. Brune - 76000 Rouen 

LA FORMATION AU BCS 

Adhésion Licence FFB  Adhésion BCS Total 

Plus de 21 ans 58 € (*) 25 € 73 € 

Licence découverte 41 € (*) 25 € 63 € 

    

Forfait annuel  Paiement Mensuel Paiement Annuel  

Plus de 21 ans 19 € 228 €  

De 15 à 21 ans  11 € 132 €  

Moins de 15 ans   5 € 60 €    

    

10 heures de billard    

Plus de 21 ans 25 €   

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 2016- 2017 
 

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 Y 
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 ? 


