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LE MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous,

Je vous adresse tous mes vœux pour 2021, que cette année soit 
plus douce que la précédente :

-   Que nous puissions reprendre une vie normale.
-   Que le club puisse rouvrir ses portes
-   Que nous puissions nous retrouver autour d’un billard pour ces  
     moments de convivialité si précieux.

Vous l’avez compris, tout est à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre, 
le calendrier que Pierrick vous a fait suivre pour les compétitions 
sera donc remis à jour ultérieurement.
Pour ce numéro 4 de la Gazette, aucune performance sur le 
tapis vert à signaler, nous avons donc fait appel à notre mémoire 
et consulté nos archives pour vous retracer l’historique du club. 
Je vous souhaite à tous une santé de fer et un moral d’acier et … 
protégez-vous.
       Le président

        Dany



HISTOIRE DU CLUB

ÉVOLUTION 
En septembre 1992, après 1 an de fonctionnement, la salle voisine de la 
nôtre (utilisée par le tennis de table, aussi appelé ping-pong) se libère et 
la Mairie, que nous avions déjà sollicitée pour un agrandissement des 
locaux, nous la propose ! Sylviane et Dany mettent alors à disposition leur 
billard personnel dans cette salle.
Le club dispose alors de 3 billards

Durant les premières années, les changements de tapis sont faits par les 
membres du club, Marc LARGEAU étant le maître d’œuvre de cette opération.
Suite au championnat de France Bande N2 en mai 1995, le club rachète 
un billard (2.80m) ayant servi au championnat qui remplace le billard de 
la famille PLANCHOT.

INSTALLATION  
Le club a été créée en juin 1991 par Sylviane et Dany, 
2 autres joueurs Hervé POUVREAU et Marc LARGEAU 
sont présents au démarrage.   
Jean-Claude CHEBROU président de la SEP nous cautionne auprès de la 
municipalité qui met à disposition la première salle ou nous installons 2 
billards. (2.80m) 
La 1ère année sportive est 1991/1992.



ÉVOLUTION suite 
Il faudra attendre 1997 pour que le club achète son 4e billard. Il sera 
remplacé quelques années plus tard en 2010 par un 3.10m. 
Cet échange était justifié par le niveau de plusieurs joueurs qui étaient 
montés sur 3.10m. 
Ces 4 billards sont toujours en place actuellement.

Les locaux ont connu quelques petits changements, puisqu’avec la 2e 
salle on nous a laissé un petit coin bureau sous les tribunes, lequel a 
été agrandi en 2000 pour nous installer des toilettes et un évier ainsi que 
l’aménagement d’un placard.

Au fil des années le club s’est doté de compteurs (1998) d’un frigo plus 
conséquent (2001) d’un nettoyeur de billes (2002), micro-onde (2004), 
travaux de rénovation du sol et des murs (2007) ordinateur, polos, tableaux 
d’affichage etc … Et tout récemment en 2020 création de la Gazette … 
Journal d’informations du club supervisé par Florent.

LES DIRIGEANTS
Plusieurs présidents se sont succédés …

HISTOIRE DU CLUB

Jean-Claude 
CHEBROU
1991/1995

Sylviane 
PLANCHOT
1995/2005     

Thomas 
VINCELOT
2005/2007

Dany 
PLANCHOT
2007/ 20 ...



LES ADHÉRENTS

VACANCES SPORTIVES

Plusieurs constats à faire sur l’évolution du nombre d’adhérents, le nombre 
important de jeunes au départ et jusqu’en 2007 qui nous a permis de nous 
affirmer auprès de la municipalité (voir vacances sportives), puis en 2017 
une augmentation due à la dissolution du club de Niort, une dizaine de 
joueurs sont venus à Chauray. 

De 1992 à 2010 
Les premières années nous avions environ une dizaine de jeunes par 
séance durant les vacances de Toussaint, Février et Pâques et une partie 
de ces jeunes s’inscrivaient ensuite au club et participaient aux cours du 
mercredi. 

Ces vacances sportives étaient pour les enfants de Chauray et des 
communes avoisinantes, St Gelais, La Crèche, Echiré …

Puis en 2001 il a été décidé en Mairie que participeraient à ces vacances 
sportives seulement les jeunes chauraisiens, de ce fait le nombre de jeunes 
a diminué au fil des années et cette prestation a fini par disparaître.

Pour encadrer ces jeunes, nous avons été nombreux à participer :
Philippe, Thomas, Dany, Sylviane pour les membres encore présents, mais 
encore Hervé, Christophe, Soizic, Thomas P, …

HISTOIRE DU CLUB



FORMATION 
Plusieurs joueurs du club ont postulé et ont été reçus « Animateur de club » 

BF1 : Serge - Philippe      •      BF2 : Sylviane      •       BF3 : Dany, Bruno, Thomas

Tous ont assuré au cours des années, des formations au niveau de leurs compé-
tences. Actuellement c’est Thomas qui assure la formation 1 lundi sur 2.

Nous avons en 2005 reçu le label « école de billard » dispensé par la fédération.

Et la revue nationale France Billard nous a consacré un article
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Pour les stages FFB, nous avons fait venir régulièrement des moniteurs d’état : 
Pierre GARCIA 
de Castres (livre manuscrit) en 1992
Pierre Jean LACAZE et Louis EDELIN 
de Bordeaux (livre APEB) en 1997

Yannick LE GREGAM 
de Nantes 1999 à 2005 et 2008 à 2015

Nicolas GERASSIMOPOULOS 
d’Andernos 2016 à 2019
 

Yannick LE GREGAM (Photo FFB) 



HISTOIRE DU CLUB

COMMUNICATION
Depuis la création du club, nous avons toujours organisé une journée 
« Portes Ouvertes » que nous regroupons désormais avec le forum des 
associations.

Nous avons fait également une journée d’initiation au centre Cial « Géant »

Vous êtes nombreux à avoir connu le club et à 
vous être inscrits grâce à ces journées.

Nous passons toujours régulièrement des articles dans les journaux 
locaux, un encart nous est réservé dans Chauray Pratique, Niort Maville 
nous a consacré une page, et la revue nationale France Billard rapporte 
les grands évènements de notre club.



HISTOIRE DU CLUB

DEMONSTRATIONS
Salle omnisports en février 1993 : 
Un billard 3.10m installé dans l’aire de jeu 
de la salle omnisports, des gradins remplis 
de spectateurs initiés au billard ou pas et le 
champion du monde de billard artistique Jean 
REVERCHON en démonstration, ça restera 
une soirée mémorable, on en parle encore … 

Au club en 1997 : 
Démonstration de billard 

Artistique et 3 bandes 
de Pierre-Jean LACAZE 

dans une ambiance plus 
intime au club.



HISTOIRE DU CLUB

CHAMPIONNATS
Salle des fêtes en mai 1995 : 
Double championnat, le challenge de la jeunesse 
avec Thomas et le championnat de Bande N2.

Très grosse organisation et très grosse chaleur, 
la plage a été un adversaire redoutable.

Au club en janvier 2003 :
Pour la 1ère fois nous avons organisé un tournoi national féminin et je 
n’ai jamais autant apprécié de jouer à domicile, un public tout acquis à ma 
cause, certes qui n’a rien pu faire en finale, mais quel plaisir !

Au Club en 2004 : 
Organisé suite à la défection du club de 

Sarreguemines, ce championnat France Juniors 
B avec le joueur du club Christophe LECLERE 

reste un excellent souvenir.



HISTOIRE DU CLUB

LES FÊTES DU CLUB
Sous l’impulsion de Jean-Jacques ROCHETEAU, une petite fête 
quasi annuelle (repas et spectacle) était organisée. 

Le lieu, nous avons commencé par le fond de la salle omnisports puis 
la salle du foot, le nombre de participants augmentant la salle de 100 
places puis la salle des fêtes avec comme apothéose l’année 2002 (les 
10 ans du club) avec 200 personnes.

De nombreux joueurs ont montré lors de ces soirées des facettes 
insoupçonnées de leur talent, les photos qui suivent le démontrent, 
chanteurs, acteurs, danseurs, musiciens … 



HISTOIRE DU CLUB

ÉPILOGUE
La fin de ce compte rendu ne signifie pas la fin d’une histoire et cette 
histoire ne sera pas classée sans suite.

Au contraire compte tenu de la vitalité des adhérents actuels du BBC 
on peut penser que tout ce qui vous a été relaté en quelques pages sera 
reconduit, amélioré et que d’autres suggestions verront le jour dans les 
années à venir (post COVID).

Une manifestation importante pour 2021/2022 sera « les 30 ans » du club 
et  j’espère vivement que nous aurons tous le loisir de les fêter comme 
au bon vieux temps ….

          Sylviane



HUMOUR : LA BD DE LA COVID
Dessin : 



JEUX

RÉBUS 
CHALLENGE

ERRET        LIEC

ETSEV

ÊTRE
Principe            Principe

1

EXEMPLE

2

3
4

HER        BE
PIED

Réponse : retourner sa veste

EN   CY   CLO   PE   DIE

5
OEIL OEIL

OEIL OEIL
DIRE



MYSTÈRES ET BOULES DE BILLARD
Voici 3 énigmes à résoudre...

Les solutions du dernier numéro : 
Énigme 1 : Cadeau /// énigme 2 : 37 /// énigme 3 : 6313 /// Dicobillard : RETROGRADER

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

JEUX

Dans la nuit du 24 au 25 décembre, 

le père Noël est capturé par des bandits et devient prisonnier.

Ils lui donnent le choix de son supplice :

      Être privé de nourriture pendant un mois.

      Être immédiatement dévoré par un ours brun.

      Se faire lécher les pieds par les rennes pendant 12 heures.

      Être attaché à un sapin de Noël enflammé.

Quel choix doit-il faire pour s’en sortir et

 continuer sa tournée de Noël ?

Lorsque l’hiver arrive,

 je n’ai presque plus de feuilles.

Pourtant,
 je ne suis pas un arbre.

Qui suis-je ?

Mon premier se jette lorsque vous jouez 
aux petits chevaux.

Mon deuxième circule dans vos veines.
Vous faites mon troisième 

quand il fait froid.
C’est pendant mon tout qu’à lieu Noël.

Qui suis-je ?

ÉNIGME 1 ÉNIGME 2

ÉNIGME 3

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


