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LE MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous,

Nous espérions tous que ce numéro de La Gazette serait celui de 
la reprise, hélas il nous faudra attendre le mois prochain.

Donc pas de résultats FFB, les tableaux de Pierre sont figés, mais 
vous allez faire un peu plus connaissance avec un joueur du club 
estimé de tous. 
Sylviane vous a préparé son portrait en quelques pages.

Je me joins à la commission de communication pour vous 
souhaiter une bonne lecture et de bonnes fêtes de fin d’année. 

Protégez-vous et pas d’excès. 

       Le président

        Dany



PORTRAIT D’UN JOUEUR

Thomas 
Vincelot

Thomas a découvert 
le club de billard lors de 

la saison 1992/1993, grâce 
aux vacances sportives 
mises en place par la 

municipalité pendant les 
“petites” vacances. 

Il est très intéressé et s’inscrit au club la saison suivante 93/94. 
Il participe avec assiduité à toutes les séances d’initiation que nous avions 
mis en place pour les jeunes, le mercredi après-midi et le samedi matin.
 
En 1995, il me remplace pour encadrer 
les vacances sportives et fait découvrir le 
billard aux jeunes comme il l’a découvert 
quelques années plus tôt.



PORTRAIT D’UN JOUEUR

Compétitions “Jeunesse”

Cette première place leur permettra de poursuivre la compétition hors 
de nos frontières à Bruges en Belgique où ils termineront 4e au pied du 
podium. 

RÉSULTATS GÉNÉRAUX PAR ÉQUIPES le 07/05/1995

Le club organise la coupe de France de la jeunesse « challenge François 
Dreher » en mai 1995.
Cette compétition par handicap regroupe 6 équipes de 3 joueurs 
(+ 2 remplaçants) de moins de 20 ans d’un même club. 
Thomas fait partie de l’équipe chauraisienne.



Année Compétition Rang Moyenne

1995/1996
Coupe des jeunes 8eme 1,95

Finale de ligue CADET B 1er 1,60

1998/1999 Tournoi des jeunes 3eme 2,17

2002/2003 Coupe des jeunes 3eme 3,29

2003/2004
Coupe des jeunes 1er 6,82

Tournoi points imposés 1er

2004/2005
Coupe des jeunes 3eme 5,96

Tournoi points imposés 1er

2005/2006 Coupe des jeunes 3eme 7,14

PORTRAIT D’UN JOUEUR

Compétitions “Jeunesse”
Ensuite il participe aux différentes compétitions organisées par la ligue 
Poitou Charente, sous l’impulsion du club de Chauray, coupe des jeunes, 
tournoi des points imposés.



PORTRAIT D’UN JOUEUR

Compétitions “Sénior”
A partir de 1998, Thomas va également concourir 
avec les séniors et deviendra vite un joueur reconnu 
dans la ligue Poitou Charente.

Ses premiers 
matchs :

1994/1995 : 
Libre 1.31 

1997/1998 : 
Libre 2.71 

1998/1999 : 
Libre 2.39



PORTRAIT D’UN JOUEUR

Compétitions “Sénior”
Il participera à de très nombreuses finales de ligue, 
je vous liste ci-dessous les finales gagnées qui ont permis à Thomas de 
participer à la coupe des provinces et à 4 finales de France.  

Année Compétition

2004/2005 Champion de ligue CADRE R

2007/2008 Champion de ligue CADRE N3 - 47/2 
Finale de France à CALAIS

2008/2009

Champion de ligue BANDE R
Coupe des provinces à CAHORS

Champion de ligue CADRE N3 – 42/2
Finale de France à MANDELIEU-LA-NAPOULE

2011/2012 Champion de ligue CADRE N3
Finale de France à CALAIS

2012/2013 Champion de ligue LIBRE N3
Finale de France à AUXERRE



PORTRAIT D’UN JOUEUR

La formation
J’ai eu la chance de lui enseigner les rudiments du 
billard les premières années les mercredi après-midi 
et les samedi matin.
Dany a pris la relève et ensuite au contact de Bruno, Jean-Marc et Christophe 
(le petit dernier qui l’avait rejoint), il a fait beaucoup de progrès.

Le club a toujours privilégié la formation et Thomas a suivi avec assiduité 
les stages des différents moniteurs qui sont venus à Chauray, Pierre Garcia 
de Castres, Jean Lacaze et Louis Edelin de Paris, Yannick Le Grégam de 
Nantes et Nicolas Gérassimopoullos d’Andernos. 

Il s’est beaucoup entraîné répétant inlassablement les exercices proposés, 
un exemple à suivre pour beaucoup d’entre nous.  

Evolution de sa moyenne (passage grands coins en 2008)



PORTRAIT D’UN JOUEUR

Et en plus …
En dehors de ses prestations sportives, Thomas est 
membre du bureau depuis 1995 et il a été président 
du club durant 2 années 2006/2007 et 2007/2008.

Il a passé son diplôme d’animateur de club en 2005 et justifie largement ce 
titre en donnant des cours gratuits au club les lundis soir depuis … 2013.

Il permet au club d’organiser chaque année des « billard de bronze », 
« d’argent » ou « d’or » avec des résultats encourageants.

Le club le remercie pour sa disponibilité au niveau de la formation.



PORTRAIT D’UN JOUEUR

Et en plus …
Malgré toutes ces heures consacrées au billard Thomas n’a jamais négli-
gé ses études, donc sérieux. … mais lorsque le club faisait son cabaret on 
pouvait le voir chanteur ou danseur. (photos à l’appui).



PORTRAIT D’UN JOUEUR

Et en plus …
Je ne peux pas terminer ce portrait sans remercier 
ses parents pour la confiance qu’ils nous ont accordée, 
Audrey qui ne nous l’a pas complétement kidnappé 
et Clémence qui essaie d’être sage quand elle est 
supportrice.

Sylviane



HUMOUR

extrait de « Bille en tête »



JEUX



MYSTÈRES
ET BOULES DE BILLARD

Voici 3 énigmes à résoudre...

Les solutions du dernier numéro : 
Énigme 1 : un parachutiste - énigme 2 : Drapeau

énigme 3 : St Maixent (5 mecs sans)

Bravo à Bernard CHRESTIA-BLANCHINE 
qui a été le premier à trouver les 3 réponses

ENVOYEZ VOS RÉPONSES À : sylviane.planchot@orange.fr
LES RÉPONSES DANS NOTRE PROCHAIN NUMÉRO

JEUX

Un lutin a forcé le cadenas d’une armoire à cadeaux 

et en a brouillé le code. 

sachant que :

• la somme des 4 chiffres qui déverrouillent le cadenas est 13,

• le chiffre des centaines est 3,

• le chiffre des milliers est 2 fois plus grand que celui des unités,

• celui des centaines est 3 fois plus grand que celui des dizaines…

Quel est le code secret ?

Mon premier 

est une consonne.

Mon second est une note de 
musique.

Mon tout s’offre à Noël.

Qui suis-je ?

Le père Noël part pour sa tournée avec 6 rennes.
Chaque renne transporte 3 lutins 
sur son dos et 2 lucioles sur ses 
cornes.
Chaque lutin porte 3 sacs qui 
contiennent chacun 10 cadeaux.
Combien d’êtres vivants partent 
pour la tournée de cadeaux ?

ÉNIGME 1 ÉNIGME 2

ÉNIGME 3



NEWS

le billard constitue l’Art supérieur de l’anticipation. 
Il ne s’agit pas d’un jeu mais d’un sport artistique complet 
qui nécessite une bonne condition physique, 
le raisonnement logique du joueur d’échecs 
et le toucher du pianiste de concert.
          A. Einstein  

Billard Club Chauraisien 60, rue St Exupéry Salle Omnisport 79180 Chauray
05 49 08 02 58 - 06 73 87 88 81 billardchauray@aol.com

ÉVOLUTION DU BILLARD

BIENTÔT UN NOUVEL ÉCLAIRAGE :
Çà y est, les éclairages LED sont arrivés au club. Pour l’instant ils sont sur les billards, 
ils seront installés au-dessus des billards pour la reprise de Janvier !!!
La ville s’occupe du cadre pour les regrouper deux par deux et de l’installation.

Paul à repris les travaux de Darwin et nous livre ses conclusions...

Rappel : le club est fermé jusqu’à nouvel ordre.

HUMOUR


