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LE MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous,

Les bourgeons bourgeonnent, les arbres sont en fleurs, les petits 
oiseaux chantent, c’est le renouveau de la nature. 
Pour nous, pas de renouveau notre salle est toujours fermée et 
le moment ou nous aurons le plaisir de nous retrouver n’est pas 
encore à l’ordre du jour.
Profitons donc de notre Gazette pour échanger.
Vous constaterez que certains joueurs vivent quand même leur 
passion du billard ... mais dans quelles circonstances !
Seule la Fédération Française de Billard se projette dans l’avenir.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Sportivement
       Le président

        Dany
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HISTORIQUE DU BILLARD
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Au tout début …
Au tout début, ce jeu était pratiqué 
à même le sol et était une variété 
de croquet avec des arceaux.
En Angleterre, en Italie, en Espagne, 
il avait des règles à peu près 
identiques et exigeait l’emploi de 
boules en bois ou billes de 10cm de 
diamètre, manipulées à l’aide d’un 
bâton recourbé. 
Cela dura environ deux siècles, puis le billard se manifesta sur des 
tables où il conserva la plupart de ses principes antérieurs.

Au cours du XVème siècle...
Le premier modèle de table 
connu est attribué au Maître 
ébéniste-menuisier Henri de 
Vigne qui l’aurait conçu et 
réalisé en 1469 sur commande 
du roi Louis XI pour sa résidence 
parisienne préférée, le châ-
teau de la Bastille, où il aimait 
particulièrement faire retraite.

Quatre aulnes de drap d’Elbeuf recouvraient une dalle de pierre et 
les billes étaient en ivoire.

UN PEU D’HISTOIRE
DU BILLARD



HISTORIQUE DU BILLARD
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XVI au XVIIIème siècles
Mais, c’est entre les années 1550 
et 1630, que le jeu du billard entre 
dans les mœurs. Il existait alors à 
Paris de 120 à 150 billards. Ce jeu 
était alors pratiqué aussi bien par 
des nobles que par des bourgeois, 
des écoliers ou des valets.

Le 16 mai 1634, pour la première fois, le mot Académie fut 
utilisé pour une salle de billard. Le cardinal de Richelieu aimait le 
Billard et, en 1636, il installa dans la vieille rue du temple, 
l’Académie Royale pour la noblesse. Il accorda 22000 livres pour 
cet établissement destiné à l’éducation de 20 fils de gentilhommes 
pauvres, hébergés gratuitement et de 50 autres cadets payant 
pension. Le programme d’éducation comportait : les exercices 
militaires, les mathématiques, l’histoire, l’escrime et le billard. La 
connaissance complète de ce jeu était exigée lors des examens 
de sortie donnant droit à l’admission des mousquetaires du roi.

C’est en 1680 que fût crée à Venviers en Belgique, un tissage 
de laine qui allait prendre une extension considérable et 
devenir la plus célèbre fabrique de draps de billard au monde.
Henri Simon Simonis et son fils Guillaume en furent les fondateurs.
Le jeu de billard prit un tel essor qu’en 1790, on comptait 800 
billards dans les salles de la capitale. Les règles ne sont 
pas celles que nous connaissons aujourd’hui et le jeu 
combinait hasard et stratégie. Il constituait en l’envoi de 
boules dans des poches situées sur le pourtour du billard.
Les parties jouées en 16 points jusque-là, arrivaient à 30 points, 
augmentation due à l’amélioration déjà certaine du matériel.

Louis XIV joua au billard dès l’âge de 15 ans.
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XIXème siècle
Au début du XIXème siècle, le jeu de billard était si prisé que 
tout établissement bien tenu se devait d’en posséder plusieurs 
exemplaires.
Les prisons n’échappaient pas à la règle et MINGAUD, 
sous-officier de l’Empereur, profita de son séjour carcéral pour 
s’adonner à ce sport.
Il perfectionna son art et l’art du billard en collant à l’extrémité de 
la queue de billard (qui était en bois) une rondelle de cuir. Cela lui 
permit de mieux diriger la bille.
Il eut l’ingéniosité de frotter le procédé sur le mur de la prison 
heureusement badigeonné de chaux. Le résultat fut surprenant, le 
joueur réussit à donner aux billes des effets tournoyants.  
Le retro était né, les effets latéraux conféraient aux billes des 
rebonds surprenants après avoir touché les bandes. 

Quand il fut libérable, MINGAUD pria son geôlier de l’autoriser à 
prolonger son séjour pour améliorer sa technique et affûter ses 
armes. Le geôlier accéda aux demandes de son client qui était 

aussi son partenaire.
A sa sortie de prison, il défia les 
professeurs de la capitale qu’il 
battit les uns après les autres.
Il fit imprimer en 1831 le premier 
traité de billard : 
  « Le noble jeu de billard – Coups 
extraordinaires et surprenants », 
dans lequel il expliquait le méca-
nisme du rendu des effets.

Depuis d’innombrables ouvrages ont été publiés au rythme des 
différentes améliorations de jeu.
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En 1840, le Palais Royal, splendide bazar ouvert à tous les plaisirs, 
alignaient 40 billards occupés jour et nuit !   

Vers 1850, de nouvelles règles du jeu sont établies, elles privilégient 
les effets et la direction de la bille du joueur, les poches sont suppri-
mées. Le billard carambole prend son essor en France. La règle en 
est aussi simple que le jeu est passionnant. Le joueur doit frapper la 
bille de telle sorte que celle-ci carambole les deux autres.
Le jeu à 3 billes en France remonte à 1850.
Sous l’empire, Napoléon jouait au billard. La queue dont il se servait 
était de palissandre avec incrustations d’ivoire représentant la croix 
de la Légion d’Honneur, la couronne impériale, une épée à poignée 
d’or, la tiare et les attributs impériaux ! C’était l’œuvre d’un ébéniste 
italien.

A partir de 1860 le chauffage des tables s’effectuait avec des lampes 
à pétrole placées au-dessous.

C’est en 1873 qu’eut lieu le premier 
championnat du monde professionnel, il 
fut remporté par le français GARNIER qui 
réalisa une moyenne générale de 9.32 avec 
une série de 113.

En 1874, la victoire revint à VIGNAUX, éga-
lement français, avec 10,56 de moyenne 
générale et une série de 159.
De nouveaux modes de jeu (cadre et ligne) 
sont créés pour départager les joueurs qui 
alignent des séries américaines.

Fin XIXème, l’américain Goodyear, suite à une erreur de manipulation, 
trouve le secret de la vulcanisation pour le plus grand bonheur des 
joueurs à qui il destine sa seconde invention.
Les bandes de renvoi des billes étaient auparavant réalisées en foin, 
à lisières ou à ressort …
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Les bandes sont désormais en caoutchouc, l’énergie restituée est 
considérablement augmentée, les trajectoires allongées… Le billard 
3 bandes est alors possible.
En 1900, on chauffe au gaz et en 1925 à l’électricité.
Le Billard est à son apogée.

Il est apprécié en tant que jeu, en tant que spectacle et la salle de 
billard est un lieu de rassemblement.
les cafés sont nombreux (un 
pour 50 habitants) et les billards 
meublent la plupart de ceux-ci.
Chaque café de village à son 
billard, son équipe, son champion. 
Il n’existe pas d’association 
professionnelle qui n’ait son 
cercle, son billard et ses compé-
titions internes.
Des compétitions se déroulent au sein de chaque corporation.
L’une est réservée au corps médical, l’autre aux sapeurs-pompiers 
… et les articles de presse nous font découvrir que les joueurs les 
plus brillants délaissent parfois leurs activités professionnelles 
pour améliorer leur technique de billard.
Le billard connaît un nouvel essor dans les années 1950, de 
nouvelles techniques permettent de produire des billards encore 
plus précis, plus fiables … Les fabricants intègrent des ossatures 
métalliques, les ardoises sont rodées par des machines de précision, 
les bandes de caoutchouc sont améliorées… 
Un matériau de substitution remplace l’ivoire des billes.

Sur ces nouveaux billards, des nouveaux records sont établis, ils 
relèguent au rang des antiquités les billards du début du siècle.

XXème siècle
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Durant les années 70, de nouveaux modes de jeu venus d’outre-
manche émergent. Les billards à poche, plus ludiques, moins 
techniques attirent de nouveaux joueurs. Ils permettent une 
familiarisation avec les instruments de jeu. Des salles de jeu sont 
installées dans des complexes de loisir.
Le billard est le délassement de choix des soirées entres amis.
Et les années 1990 annoncent le retour des billards chez les 
particuliers qui privilégient l’authenticité des relations ludiques 
dans l’environnement familial. 

Plusieurs dizaines de millions de joueurs par le monde pratiquent 
le billard dans les différents modes de jeu. Et cela sans compter 
les joueurs indépendants.
Aujourd’hui un nombre très important de jeux différents peuvent 
être pratiqués sur une table de billard. On en décrit au moins 300 
sur papier, et les variations se comptent par milliers.
Parmi ces nombreux modes de jeu, sont reconnues officiellement 
par la Fédération Française de Billard les disciplines suivantes :

Le billard 
carambole

ou billard 
français

Le billard 
américain

Le snooker Le 8 pool
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Afin de faciliter la reprise après ces longs mois de fermeture, la 
Fédération Française de Billard, envisage pour les petites catégo-
ries régionales, de modifier certaines règles de la façon suivante :

1° LES BILLES :
Les billes utilisées par ces catégories auront un diamètre de 8.9 
cm (1) au lieu de 6.1cm pour les boules actuelles. 
De plus les 3 billes seront de couleur blanche et le joueur pourra 
choisir sa bille à chaque carambolage.

2° LES POINTS :
Le point sera attribué à un joueur même si le point est manqué, 
mais qu’il a été particulièrement bien joué. L’attribution du point 
se fera par décision de l’arbitre. En revanche un point « volé » ne 
sera pas attribué. 

3° LES QUEUES :
Afin d’éviter la poussière dispensée par le bleu, les procédés en 
cuir utilisés devront être recouvert d’une fine couche de protoxyde 
de diméthyl lamino-chloracyne (vinyl) (2) qui évite les « fausses 
queues » et dispense de remettre du bleu.

Depuis 1 an, à cause de la pandémie « Covid », les salles de 
billard ont été souvent fermées.

De ce fait les entraînements des joueurs ont été limités.

NOUVEAU 
REGLEMENT

(POST COVID)
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4° LES BILLARDS : 
La table de billard devra être montée sur vérins afin de régler celle-ci 
à la taille du joueur, à chaque reprise.

Ce nouveau règlement est susceptible de modifications après un 
essai d’une saison.

Le district Poitou Charente a été désigné pour appliquer ce 
nouveau règlement dès la saison 2021/2022. Les présidents de 
clubs de ce district voudront bien dès à présent prendre leurs 
dispositions afin d’être prêts dès septembre 2021. Ils adresseront 
un premier compte-rendu pour février 2022 au président du 
district, sur les avantages et les inconvénients de ce règlement.

(1) Les billes de nouvelles dimensions sont actuellement en 
fabrication et seront à la disposition des clubs dès juillet 2021.

(2) On peut se procurer ce produit chez les droguistes.

NOUVEAU 
REGLEMENT

(POST COVID)

La Gazette se tient à la disposition des licenciés qui auraient 
des observations à formuler sur ce nouveau règlement.

Toutes vos suggestions seront remises au président 
qui transmettra à la commission sportive de la ligue.  

NB : 
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Il était très joueur et prenait plaisir à pratiquer de nombreux 
exercices : pêche, palets, football, baby-foot, flipper, tennis de 
table, soirées arrosées, volley-ball, pétanque, tarot, belote, 
bowling, nage, vélo, footing, marathon, triathlon, jardinage, billard, 
théâtre, monopoly, scrabble, etc….. 

On aurait pu dire que tout l’intéressait, hormis quelques 
saletés, comme l’automobile, la moto, l’équitation ou le travail (le 
terme bas latin trepalium (attesté en 582) est une déformation 
de tripalium, un instrument formé de trois pieux, auquel on atta-
chait les animaux pour les ferrer ou les soigner, ou les esclaves 
pour les punir). 

Un jour, le grand Pierre (appelé aussi l’organisateur) proposa un 
défi à LPP : rencontrer son ancien gouvernant Bernard (que l’on 
appellera BCB), noble ayant pris une retraite anticipée bien 
méritée quelques années auparavant, pour s’affronter au billard. 
Ce terme « billard » est un jeu où chacun avec sa (propre) queue 
envoie sa bille toucher les deux autres et marquer ainsi des points.

BCB fût un grand sportif, joueur de rugby et coureur de marathons. 

Ni une, ni deux, LPP contacta BCB pour lui mettre la raclée. 
Bons joueurs tous les deux, ils prirent rapidement rendez-vous 
pour savoir qui était vraiment le plus fort…

Il était une fois, dans 
mes rêves, un « jeune » 
homme qu’on appelait 
Le Petit Prince.



Peu de spectateurs, pas d’arbitre, peu importe, la confiance 
entre les ex-collaborateurs suffira à faire régner l’ordre au 
cours de cet affrontement amical. 
Chacun comptera ses points, motivé. 

Un handicap a été accordé à BCB (une vingtaine de points), c’est le 
grand Pierre qui l’a décidé ; mais, ne nous attardons pas là-dessus, 
le rêve continue.

Au début, un peu tendus, les adversaires 
réussissent peu de points, c’est serré. 
Mais, après quelques râles « merde, 
juste à côtés » « encore pas de bol » 

et blagounettes « il penche encore, 
ce billard », LPP prouva son assu-
rance en réalisant quelques petites 
bonnes séries. 

BCB ne réussissait pas grand-chose, il jouait à son niveau. 

Mais, subitement, il fit plusieurs séries de 2, 3, voire même 4 
points. Ce qui déstabilisa notre LPP qui ne s’attendait pas à ça ! Du 
coup, l’écart se resserra petit à petit (comme la taille des joueurs), 
jusqu’à égalité parfaite à moins de dix points de la ligne d’arrivée. 
C’est alors que LPP reprit son sérieux et conclut le match de belle 
manière ! La messe était dite, et je me réveillai, en sueurs.

UN MATCH DE RÊVE

Bon, bah moi, il faut que je retourne ...
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au boulot !!!
au boulot !!!

au boulot !!!
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Liste des acteurs, par ordre d’entrée en scène : 

Pierrick Dessard :
Né dans les années 19soixante au zoo de 
Doué-La-Fontaine, surnommé « le Petit 
Prince » par ses proches dans sa jeunesse 
pour ses bouclettes blondes, il a rejoint la 

commission de communication du BCC en 
septembre 2020

Pierre Geoffriau :
 Jurassien de souche, c’est un adepte des 
sports de glisse. Professionnellement, 
c’était un cosmonaute aguerri; il est depuis 
quelques années l’Organisateur Général 

des tournois du BCC.

Bernard Chrestia-Blanchine :
 Né à la fin du 2ème millénaire, il a brillam-
ment dirigé le service Etudes d’un fabuleux 
service informatique, à Chauray.  
Il a fait la plus grande partie de sa carrière 
carambolesque en tant que joueur et 

membre actif du bureau au club de Niort, 
avant de rejoindre Chauray.  
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HUMOUR

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  

Réflexion de la Gazette sur la pandémie …

Cette saloperie de virus a commencé à se déclarer partout en 
janvier, c’est çà ? Genre deux semaines après qu’un mec soit 
passé de maisons en maisons pour déposer des cadeaux ? 
on ne veut accuser personne bien sûr, on pose la question …


