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LE MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que je vous retrouve chaque mois. 
Cette fois-ci c’est à l’occasion d’un moment important pour le club 
puisque nous fêtons les 30 ans du BCC.

Enfin, la fête ce sera pour l’année prochaine, c’est au programme.

Pour l’instant, nous allons apprécier le magnifique cadeau que la 
commission de communication nous a offert pour cet anniversaire :

« LE SITE DU BCC ».

Vous trouverez dans cette gazette « spéciale » j’espère, l’envie de le 
consulter et d’y participer.

D’autre part, j’ai contacté l’adjoint aux sports pour l’ouverture de 
la salle. Il ne peut pas nous autoriser à ouvrir prochainement car la 
salle de billard fait partie de la salle des sports.
Il faut encore attendre jusqu’à mi-Juin, enfin j’espère !

Je vous souhaite une bonne lecture et à très bientôt.

Et pas d’imprudence, il est toujours là.

         Le président

          Dany Planchot
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LE SITE DU BCC
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En attendant de pouvoir fêter ensemble ses 30 ans, le Billard Club 
Chauraisien (BCC pour les intimes) se dote d’un site internet. 

Motivée par cette longue période nous empêchant de jouer, de nous 
voir, d’échanger, la commission de communication s’est mobilisée 
pour réaliser le site internet du club.

C’est la possibillité pour ses adhérents et pour ceux qui seraient 
intéressés par la pratique de notre sport, de trouver facilement 
des informations sur le club, les résultats sportifs, un contact, les 
dates importantes, les gazettes, lire et commenter des articles... 

Pour le consulter saisissez l’adresse :

http://www.bcc.1d2.fr

EN AVANT PREMIÈRE
pour les membres du club

Accueil



LE SITE DU BCC
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Le menu LE CLUB vous donne accès à plusieurs 
sous-menus...

AGENDA Pour retrouver les dates importantes et les enregistrer 
dans vos calendriers personnels

L’ASSOCIATION Présente le bureau et 
permet une consultation au format PDF 
des statuts et du règlement intérieur.

TARIFS Les tarifs d’adhésion.

HISTORIQUE L’histoire du club.

ADHÉRENTS Une page à l’accès bloqué 
par un mot de passe (que vous recevrez 
par mail voir page 9) qui permet d’avoir 
les adresses mail et téléphones des 
adhérents.

COIN PRESSE Une page dédiée aux articles parus dans la presse.

C’est quand l’A.G. déjà ?
Et le mail de Michel pour notre match ?

Nous vous proposons une 
visite guidée au travers des menus.

Repérage...
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LE SITE DU BCC

On en est où ??

Le menu COMPÉTITION, menu sportif, de l’engagement au résultat.

ORGANISATION Page en trois parties.
- Le calendrier de la ligue
- Liste des engagés
- Arbitrages

Des boutons de 
navigation se situent en 
haut de chaque partie
pour permettre de se 
déplacer rapidement de 
l’une à l’autre.

RÉSULTATS Tableau des résultats des joueurs du club permettant 
un tri des données, possédant un moteur de recherche et des liens 
vers le site de résultats officiels de la FFB (feuille de match et clas-
sement général).
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LE SITE DU BCC

Le menu FORMATION, les outils de 
l’apprentissage du billard.

Le menu TOURNOIS INTERNES, la com-
pétition en interne, sportive et amicale.

FIGURES IMPOSÉES Tout sur les billards de bronze, d’argent et 
d’or, la possibilité de consulter et télécharger les fameux cahiers 
au format PDF. Et les résultats des soirées d’examen.

STAGES/COURS Les dates, les formateurs, 
la possibilité de s’inscrire aux stages.

LE TRIPLE KO Les règles, le tableau des 
matchs en cours et les résultats des 
années précédentes.

LA POURSUITE Les règles, le tableau des matchs en cours et les 
résultats des années précédentes.
Avec des points réguliers.

Une partie commentée ?

Voyons voir, qui me reste t-il
à affronter à la poursuite ?
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Le menu GAZETTE, l’info du club.

Le menu GALERIE, tout en images

De la première à la dernière, les Gazettes 
consultables au format PDF.
Désormais, vous recevrez une invitation à lire la Gazette sur le site.
Elle sera envoyée depuis l’adresse : billard @1d2.fr. 
Ce sera toujours un format PDF mais votre boite mail ne sera plus 
encombrée par la dizaine de Mega à chaque Gazette.

La possibilité de voir et revoir des photos, 
des vidéos, des évènements. 

LE SITE DU BCC

J’ai loupé la gazette de février !! 
Tabarnac comment faire ?
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LE SITE DU BCC

Le menu BLOG, des articles, 
vos réactions.

Le menu CONTACT, le  lien par mail, la 
localisation du club.

C’est un espace de lecture d’articles.
Vous pouvez laisser un commentaire au bas des articles du blog

A l’occasion de votre premier commentaire, il vous sera demandé 
de renseigner les champs “Nom (nécessaire)” où vous pourrez sai-
sir un pseudonyme (ou votre prénom), “E-mail (nécessaire)” votre 
e-mail.
Le champ “site web” est facultatif, vous pouvez le laisser vide.

Cochez la case «Enregistrer mon nom, ...» pour ne pas avoir a res-
saisir ces informations pour vos prochains commentaires.

A la suite de cette “inscription” vous serez “validé”. Ça ne sera pas 
forcément instantanné mais ça ne devrait pas tarder.

Si vous souhaitez nous contacter en dehors d’un article du blog.

Votre pseudo ou prénom Votre mail Laisser vide

Cocher

Votre commentaire
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LE SITE DU BCC

La RECHERCHE interne au site

Entrez un mot clé, un nom... 

A propos des mails...
Les mails que vous recevrez de la part du Club (par exemple pour 

vous signaler une nouvelle Gazette) auront l’adresse : 

billard@1d2.fr
Ne soyez pas surpris ça ne sera pas un pourriel ou un spam.
Si vous avez un logiciel qui bloque les mails indésirables, 

merci d’autoriser ceux-ci.

Nous avons fait des tests, 
tout semble opérationnel.

Nous avons fait de notre mieux 
dans notre catégorie “amateur de la création de site”. 

Évidemment lorsqu’il s’agit d’une nouveauté, 
personne n’est à l’abri d’une surprise 

ou d’un disfonctionnement.

Si vous constatez quelques bizarreries ou difficultés, 
n’hésitez pas à nous le signaler via

billardchauray@aol.com ou billard@1d2.fr

Merci


