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LE MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous,

J’espérais vous présenter un éditorial de reprise, malheureusement 
il nous faut patienter, ce n’est pas encore à l’ordre du jour.

Tout d’abord espérons que la photo de la UNE n’est que dans 
l’imaginaire de Florent …

Ces derniers mois, le club n’a connu que la visite de l’électricien 
qui doit changer l’éclairage des billards. 
On vous informe de l’avancement des travaux dans ce numéro. 

La Gazette reste notre lien, aussi les membres de la commission 
se sont investis pour vous proposer des articles divertissants, 
j’espère que vous les apprécierez dans cette période morose. 
Protégez-vous et gardez confiance.

       Le président

        Dany
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PORTRAIT D’UN JOUEUR
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PORTRAIT D’UN JOUEUR  

 LA GAZETTE   Comment as-tu découvert le billard ?
 

BRUNO : J’ai découvert le billard à 
l’âge de 14 ans avec un groupe de 
copains dans ma ville natale de 
Loudun dans une salle ou ça 
fumait même au-dessus des 
tapis. 

L’approche du billard n’a 
pas été évidente. 

Puis un jour un ancien 
moniteur d’auto-école m’a 
montré le vrai billard fait de 
rappel et de conception, 
beaucoup moins spectaculaire, 
plus compliqué à mettre en place 
mais ô combien profitable.

C’est avec un grand plaisir 
que nous allons vous présenter 

ce joueur de talent :

BRUNO 
BREDIF
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PORTRAIT D’UN JOUEUR

 LA GAZETTE   Parles moi de ton parcours sportif ?

BRUNO : En 1987, c’est l’appel sous les drapeaux et connaissant mon 
affectation j’avais pris le soin de savoir si la ville de St Maixent avait un 
club de billard. 

Donc mes premières compétitions officielles de 1988 à 1990.
Une pause billardesque de 1990 à 1994 pour jouer à la pétanque, 
oui à 3 boules mais pas à 3 billes …

Puis le retour au billard en été 
1994 (grâce à un ami J-Louis 
Arnoux) en découvrant le club de 
Thouars (et pas que le club, j’y ai 
rencontré Catherine).

Reprenant goût à la compétition 
je décide en juillet 1995 d’aller 
en stage à La Baule avec comme 
maître de stage Yannick Le 
Grégam tout jeune champion 
Masters libre. 

Une semaine à apprendre 
et plusieurs mois à répéter, 
s’entraîner, pour 6 mois plus 
tard atteindre les premières 

parties à 10 de moyenne (en 100 points à l’époque) et la progression se 
faisait constante au fil du temps me permettant d’atteindre mon souhait de 
pouvoir évoluer sur 3.10 m sur tous les modes de jeu (libre, cadre, bande). 

Il me manque le 3 bandes mais je vais mettre les moyens nécessaires 
pour y arriver dès que possible.

En 1997 je m’inscris au club de Niort où j’en ai la présidence de 2000 à 
2003, une très belle expérience que je n’oublierais pas.

Et en 2004 je rejoins mon club d’aujourd’hui avec un très bon accueil de la 
part des membres de l’époque.

J’ai passé le BF3 en tant qu’animateur de club et je suis arbitre fédéral 
(recyclage en cours …). 
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PORTRAIT D’UN JOUEUR

 LA GAZETTE   Est-ce que le club de Chauray a été à la hauteur de 
tes espérances ?
 

BRUNO :  Il a d’abord fallu négocier le transfert, lors du mercato de 2005, 
çà été très dur, j’ai été acheté pour des broutilles, mais je me suis 
finalement bien intégré. 

Je profite de cette fenêtre pour féliciter l’équipe dirigeante qui œuvre 
pour animer et permettre à tous les membres de se faire plaisir autour 
de la table (de billard) et en profite pour saluer les copains avec lesquels 
je passe de très très bons moments de joie et de convivialité 
(ils se reconnaîtront).

 LA GAZETTE    Tu as participé à de nombreux championnats, quels ont été 
les plus importants ?
 

BRUNO :  J’ai participé à plusieurs finales de France

Année Compétition Rang

1996 et 1999 Finale de France de la Coupe des Provinces

2004 Troyes à la bande 9eme

2004 Gradignan à la libre 5em

2005 Sarreguemines 12eme

Plusieurs titres de champion de ligue tous modes de jeu confondus 
avec plusieurs finales de secteur (Limoges, Tarbes, St Gaudens, Toulouse).

Vainqueur à 2 reprises des 8h de Poitiers.

Mais surtout une montée de catégories constante dans tous les modes 
de jeu d’où la motivation permanente.

 De quoi il se plaint ? 

En fait ce transfert a mis la 

trésorerie du club à sec 

et nous avons mis des 

années à refaire surface !
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PORTRAIT D’UN JOUEUR

Finales de 
France 

Coupe des 
provinces

OUPS ! j’oubliais ma 4eme étoile au tournoi de Chauray en 2020 … 

 LA GAZETTE   A ce propos, comment as-tu vécu l’année
 passée cette 4eme étoile au tournoi triple KO de Chauray ?
 

BRUNO :  J’étais ravi et je ferai ce qu’il faut pour en obtenir 
une 5eme, ma devise « si ratares … débinares », avis à mes 
futurs adversaires.
Un numéro hors-série de l’EQUIPE est sorti à cette 
occasion, j’ai été très touché par cette reconnaissance de 
ma performance au niveau national.

c’est quand même ça le plus important !

accroche toi pour la 5ème, tout le monde t’attend au tournant !
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 LA GAZETTE   Et tu assumes bien cette nouvelle notoriété ?

BRUNO :  J’ai eu quelques problèmes neurologiques au moment du 1er 
confinement mais j’ai été pris en main par un coach mental, maintenant 
tout va bien.



PORTRAIT D’UN JOUEUR 

 LA GAZETTE   Tu es très discret sur ta vie privée, peux-tu nous en dire 
quelques mots ?
 

BRUNO :  Je suis marié avec Catherine (arbitre fédérale) que j’ai rencontré 
en découvrant le club de Thouars et j’ai 2 demoiselles de 13 ans, Alice et 
Charline. 

Je travaille à l ’école des sous-officiers de St Maixent depuis 1987 où  j’exerce 
aujourd’hui la profession de chargé de prévention des risques professionnels.

 LA GAZETTE  Tu es un sportif de haut niveau, 
quelle est ton hygiène de vie ?
 

BRUNO : Jamais d’excès, 5 fruits et légumes 
par jour, je ne bois que de l’eau ...
et je pète le feu.

  Après quelques recherches dans nos archives, nous avons trouvé 
les traces de ces moments forts.
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PORTRAIT D’UN JOUEUR

 LA GAZETTE   Est-ce qu’en dehors du billard tu as d’autres activités ?
 

BRUNO :  A partir de 2012 j’ai un goût prononcé pour la course à pied, 
5kms, 10kms, semi-marathon et ensuite 2 marathons en 2016 et 2018 
à La Rochelle.

 LA GAZETTE   Pour se relaxer de cette vie trépidante, quel conseil peux-
tu nous donner ?

BRUNO :  je pratique la danse de salon avec Catherine et je farniente sur la plage.

  Je peux témoigner, je l’ai souvent encouragé pendant « la coulée verte » à Niort 
et il avait fière allure.
Et activités ménagères … ou le curling … peut-être une reconversion en vue.

  Peut-être a-t-il trouver la solution pour la concentration nécessaire à la pratique 
du billard … on devrait essayer.
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PORTRAIT D’UN JOUEUR

 LA GAZETTE   Nous arrivons à la fin de notre discussion, je te laisse la 
conclusion. 

BRUNO :  le TOP de mes souvenirs...
• En 1989 au Canon d’Or à Magné lors d’un WE stage, ma rencontre avec 
Marc Massé. J’ai bénéficié d’un cours particulier d’une heure en 
attendant les autres stagiaires, je le remercie après chaque réussite de 
point d’échelle.

• A la Tremblade, j’ai été arbitré par Francis Connesson (champion du 
monde au cadre)

• A la Baule en 1995, le stage avec Yannick Le Grégam et mes 2 
collègues Piochon et Marc 

• Un 300 à 0 que m’a infligé un certain José Montintin en finale de 
secteur à Limoges 

• L’organisation au club en 2007 d’un tournoi à la bande regroupant les 
12 meilleurs joueurs régionaux Masters, N1 et N2 (Pichenaud, Montintin, 
Mémin, Hardouin …)

Voici donc un exemple à suivre
 aussi bien dans la démarche que dans l’état d’esprit.

Merci Bruno pour ta disponibilité, 
j’espère ne pas avoir trop déformer tes propos. 

Pour la Gazette - Sylviane

 Avec Francis Connesson     300 à 0 en 1 reprises

 Stage Yannick Le Grégam

2 joueurs du club Bruno et Jean-Marc en faisaient partie..
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TOURNOI

explication : Q11 = Qualifié 1 de la poule 1 du triple KO

ORGANISATION DU TOURNOI : TRIPLE KO 
Formule « 32 joueurs »

POULE 

1

Tournoi principal avec :

Q11 + Q21 + Q31 + Q41

Q52 + Q62 + Q72 + Q82

POULE 

3

Tournoi consolante avec :

E51 + E61 + E71 + E81

E12 + E22 + E32 + E42

POULE 

4

Tournoi consolante :

E11 + E21 + E31 + E41

E52 + E62 + E72 + E82

POULE 

2

Tournoi principal avec :

Q51 + Q61 + Q71 + Q81

Q12 + Q22 + Q32 + Q42

2 poules de 16 joueurs 
affectation par tirage au sort  POULE 1 - POULE 2
5 tours

4 poules de 8 joueurs 
affectation par tirage au sort

1 tour avec les 4 Qualifiés des 4 poules 2eme phase

tournoi principal :   
Q11/Q42   Q21/Q32  Q31/Q22  Q41/Q12   = 4 FINALISTES

tournoi consolante :  
Q13/Q44  Q23/Q34  Q33/Q24  Q43/Q14    = 4 FINALISTES

Finale à 4 type “championnat” 
avec la demi distance retenue pour la 2eme phase . 

Classement au point rouge et si égalité c’est la plus petite distance qui 
l’emporte (si id c’est la rencontre entre les 2 joueurs qui est prise en 
compte).

2eme phase DOUBLE KO - tournoi principal et consolante 

1ere phase TRIPLE KO (classement) 

3eme phase -1/2 finales

4eme phase -finales

D’octobre 

à janvier

 DATES

Avril
 DATES

Avril
 DATES

Février-mars
 DATES
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TOURNOI

RESULTATS TOURNOI  INTERNE

ANNÉE PRINCIPAL CONSOLANTE Spécial « nouveaux »

2011
2012
2013
2014

1 - Bernard LAMBIN
1 - Dominique BERTRAND
1 - Thomas VINCELOT
1 - Dany JUIN

2015

1 - Pierre GEOFFRIAU
2 - Bruno BREDIF
3 - Thomas VINCELOT
4 - Jérôme PROUST

1 - Bernard ROUSSEAU
2 - Paul FERRE
3 - Claude BEYT
4 - Serge SACRE

2016

1 - Serge SACRE
2 - Bruno BREDIF
3 - Thomas VINCELOT
4 - Dany PLANCHOT

1 - Guy SAMSON
2 - Roland ROULLET
3 - Claude BEYT
4 - Bernard ROUSSEAU

2017

1 - Bruno BREDIF
2 - Pierre GEOFFRIAU
3 - Jérôme PROUST
4 - Luc APPEL

1 - Dominique BERTRAND
2 - Dany PLANCHOT
3 - Bernard ROUSSEAU
4 - Paul FERRE

2018

1 - Bruno BREDIF
2 - Serge SACRE
3 - Dany PLANCHOT
4 - Thomas VINCELOT

1 - Paul FERRE
2 - Pierrick DESSARD
3 - Guy SAMSON
4 - Michel CHARBON

1 - Charles ERBIBOU
2 - Guy CHAUVIERE
3 - Serge RENAUDEAU
4 - Jean Guy LIVENAY

2019

1 - Bruno BREDIF
2 -Philippe BALLAND
3 - Thomas VINCELOT
4 - Serge SACRE

1 - Dominique BERTRAND
2 - Michel ROY
3 - Serge RENAUDEAU
4 - Michel RODON

2020

1 - Bruno BREDIF
2 - Charles ERBIBOU
3 - Florent DAUGER
4 - Serge SACRE

1 - Michel ROY
2 - Paul FERRE
3 - Michel CHARBON
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TOURNOI

Podium Triple KO en 2020

Podium Triple KO en 2019

Podium Triple KO en 2011 Le saint Graal

Trophées
réalisés par Pierre
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TOURNOI

ORGANISATION DU TOURNOI : POURSUITE
Nombre de joueurs illimités

Organisation sous forme de rencontre “tout le monde rencontre tout le monde”.
Les rencontres se feront “quand on veut” durant toute l’année sportive.

Les joueurs sont classés selon la moyenne réalisée 
au tournoi interne la saison passée.

Tableau des distances selon la moyenne

Moyenne LIBRE L BANDE 
1/2 L 3 BANDES LP 1/3 L 

poursuite
BP 1/4 B 

poursuite
3BP 1/4 3B 
poursuite

0,75 à 0,99 45 23 10 15 6 3

1 à 1.24 50 25 10 17 7 3

1.25 à 1.49 55 25 10 19 7 3

1.50 à 1.74 65 30 10 22 8 3

1.75 à 1.99 70 35 15 24 9 4

2.0 à 2.24 75 35 15 25 9 4

2.25 à 2.49 80 40 15 27 10 4

2.50 à 2.74 90 45 20 30 12 5

2.75 à 2.99 95 45 20 32 12 5

3.0 à 3.49 100 50 20 34 13 5

3.50 à 3.99 115 60 20 39 15 5

4.0 à 4.99 130 65 25 44 17 7

5.0 à 5.99 150 75 25 50 19 7

6+++ 200 150 c 100 30 67 50 c 30 8

170 c 120 30 57 c 30 8

L’ordre des distances est LIBRE-BANDE-3 BANDES, enchaînement Bande après 
la réalisation de la distance imposée Libre, même principe pour Bande/3Bandes.

Classement final par matchs gagnés (il n’y a pas de notion de moyenne) 
le principe est donc de faire le plus de rencontres.

Match gagné, point rouge : 3 pts           Match nul, point vert : 2 pts 
Match perdu, point bleu : 1 pt  

14



TOURNOI

RESULTATS 2018/2019 et 2019/2020 :

2019
1 - Charles Erbibou

2 - Martial Cerigo

3 - Pierre Geoffriau

2020
1 - Charles Erbibou

2 - Philippe Evrard

3 - Martial Cerigo

Charly

Trophée réalisé 
par un de nos joueurs.

Merci Michel.
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TOURNOI

Ces 2 tournois sont magistralement organisés 
par Pierre, qui, quand il ne joue pas pense à ceux 
qui sont en retard dans le tableau, à ceux qui se 
sont trompés dans la marque, à la distance à 
mettre à Bruno l’année prochaine, etc.

Félicitations.
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HUMOUR par Paul
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HUMOUR
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JEU CONCOURS signé Pierrick

Petit exercice visuel...

Saurez-vous retrouver notre champion
sur les photos suivantes ?

Envoyez vos réponses à Pierrick : pdessard@free.fr

ENIGME 1 : 
 attention, il peut y avoir des pièges …

(regardez bien les personnes en arrière-plan)

ENIGME 3 : 
 attention, sur la troisième, 

c’est encore plus difficile. Si vous ne trouvez pas, 
donnez une réponse au hasard, 

on ne sait jamais ! … 

ENIGME 2 : 
attention, il y en a qui se ressemblent ! 
Cherchez bien… 

A

B C D

A B

C

D

A

B

C

D
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NEWS

JEUX

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

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  

Et la lumière fut 
Durant les semaines d’inactivité du club, les services municipaux ont changé nos luminaires, 
ça y est tout marche. Une seule envie pour tous c’est de les essayer.

Pendant les travaux

REPONSES JEUX GAZETTE N°4 :

il ne manque que les joueurs

ENIGMES :
1 : Calendrier.
2 : Décembre (des-sang-bre).
3 : Dévoré par un ours, en hiver, 
il hiberne. Donc rien à craindre.

REBUS :

1 : Remuer ciel et terre.

2 : Etre à cheval sur les principes.

3 : Encyclopédie en 5 volumes.

4 : Couper l’herbe sous le pied.

5 : Le dire entre 4 yeux.


