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LE MOT DU PRÉSIDENT

La Fédération Française de Billard 
nous l’a écrit, l’adjoint aux sports de Chauray 
nous l’a dit, on y croit, la salle va ouvrir le 9 juin.
Il nous faudra respecter encore les conditions sanitaires 
règlementaires à savoir le lavage des mains, la distanciation, 
le port du masque, remplir la feuille de présence. 
Mais ce ne sont que des « petites » obligations compensées par 
le fait de pouvoir se retrouver et de jouer au billard.

Les Gazettes et plus récemment le site ont permis de garder le 
contact, quelle bonne idée ils ont eue… 
Pour la Gazette on leur accorde « relâche » en juillet et en Août, 
mais le site et son blog sont ouverts, alors n’hésitez pas à 
commenter les articles de votre prose.

Compte tenu des mois de fermeture de la salle pendant les 
confinements, le bureau s’est réuni et fera une proposition à 
l’assemblée Générale sur le remboursement du forfait. 
Vous aurez plus de renseignement sur le compte rendu de la 
réunion du bureau sur le site. (Club/Association/Compte rendus)

C’est donc avec un GRAND PLAISIR que j’espère TOUS vous 
retrouver très bientôt.
Sportivement

         Le président

          Dany Planchot
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CONDITIONS DE REPRISE
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Bonjour, suite aux annonces du gouvernement, le ministère chargé 
des Sports a dévoilé les nouvelles mesures qui entrent en vigueur 
pour le sport à partir du 19 mai 2021. 

Ces mesures seront conditionnées à la situation sanitaire dans 
chaque département.

La reprise d’activité se déroulera en trois phases. 

Les mesures décrites sont applicables aux clubs de billards.

A partir du 19 mai 2021 :
La reprise d’activité en intérieur sera autorisée pour les publics 
prioritaires uniquement :
• Les mineurs dans le cadre d’une pratique encadrée
• Les sportifs de haut niveau
• Personnes à handicap reconnu MDPH avec encadrement
• Prescription médicale d’activité physique adaptée (APA)
• Formation professionnelle et universitaire

Respect des protocoles sanitaires en vigueur

A partir du 9 juin 2021 :
La reprise d’activité en intérieur sera étendue à tous les publics :
• Pratique individuelle (non encadrée) avec rassemblement de 10  
   personnes maximum.
• Pratique encadrée sans limitation de participants

Respect des protocoles sanitaires en vigueur

LES INFORMATIONS



CONDITIONS DE REPRISE

4

A partir du 30 juin 2021 :
La reprise d’activité en intérieur sera autorisée pour tous 
les publics, sans limitation de rassemblement.

Respect des protocoles sanitaires en vigueur

CONDITIONS SANITAIRES
Compte tenu des directives gouvernementales, 

nous devons respecter les points suivants :

N’OUBLIONS PAS AVANT DE PARTIR 
DE NETTOYER : 

LES BILLARDS, LES COMPTEURS, 
LES POIGNÉES DE PORTES ( W.C., RÉFRIGÉRATEUR...) 

AINSI QUE TOUT AUTRE APPAREIL OU OBJET 
SUSCEPTIBLE DÊTRE CONTAMINÉ.

Port du masque 
pour les spectateurs,

Inscription sur la 
feuille de présence.

Lavage des mains avec le gel
avant et après les matchs,
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APRÈS COVID 19 (PAR PIERRICK)

- Salut Michel, tu vas bien ?

- Bonjour Paul, je pète le feu ! Quel bonheur de revenir ici…

- Tu peux le dire, moi je compte revenir tous les jours, peut-être 
que je vais m’améliorer un peu.

- Ah ça, de toute façon, ça pourra pas être pire !

- Tiens, v’là le président. Salut Dany, t’as retrouvé le chemin 
pour venir ? 

- Oh bah, tu sais, il y a trente ans que je viens, c’est pas trop dur.

- Bonjour madame Catherine, bienvenue. 

- Salut. T’es qui toi ? Ah oui, je me souviens, le petit rigolo que 
j’avais battu !

- Bonjour Bernadette, contents de vous revoir ici.

- Bonjour. Bah oui, comme ça nous amuse, on revient. Mais 
je crois bien qu’on a tout oublié, Thomas aura du pain sur la 
planche.

- Ah tiens, salut Dominique, je t’ai aperçu l’autre fois en terrasse 
avec madame.

- Salut Michel, bonjour mesdames, messieurs. Tu sais, maintenant, 
dès qu’on a un peu de temps libre, on va boire un coup en terrasses.

 

C’est la rentrée au billard !

Vous voulez savoir ce qui va se passer (ou pas) le 09 juin ?

- Salut Michel, tu vas bien ? 

- Bonjour Paul, je pète le feu ! Quel bonheur de revenir ici… 

- Tu peux le dire, moi je compte revenir tous les jours, peut-être que je vais m’améliorer 
un peu. 

- Ah ça, de toute façon, ça pourra pas être pire ! 

- Tiens, v’là le président. Salut Dany, t’as retrouvé le chemin pour venir ?  

- Oh bah, tu sais, il y a trente ans que je viens, c’est pas trop dur. 

- Bonjour madame Catherine, bienvenue.  

- Salut. T’es qui toi ? Ah oui, je me souviens, le petit rigolo que j’avais battu ! 

- Bonjour Bernadette, contents de vous revoir ici. 

- Bonjour. Bah oui, comme ça nous amuse, on revient. Mais je crois bien qu’on a tout 
oublié, Thomas aura du pain sur la planche. 

- Ah tiens, salut Dominique, je t’ai aperçu l’autre fois en terrasse avec madame. 

- Salut Michel, bonjour mesdames, messieurs. Tu sais, maintenant, dès qu’on a un peu 
de temps libre, on va boire un coup en terrasses. 

- T’as raison, moi aussi. 

- Moi, c’est pareil, J’peux plus m’en passer, depuis le temps… 

- Ah, v’là la nouvelle star ! Salut Florent, le génie du truc Internet qui nous a fait 
patienter. C’est super, il y a plein de belles photos. Par contre, est-ce que tu pourrais 
enlever quelques résumtats ? Parce que je me sens un peu ridicule, et ça va pas 
s’arranger… 

- Bonjour, bonjour ! Pour les résultats, tu demandes à Pierrick, c’est lui qui gère; chacun 
son boulot. 

Vous voulez savoir ce qui va se passer (ou pas) le 09 juin ?
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APRÈS COVID 19 (PAR PIERRICK)

- T’as raison, moi aussi.

- Moi, c’est pareil, J’peux plus m’en passer, depuis le temps…

- Ah, v’là la nouvelle star ! Salut Florent, le génie du truc Internet 
qui nous a fait patienter. C’est super, il y a plein de belles photos. 
Par contre, est-ce que tu pourrais enlever quelques résultats ? 
Parce que je me sens un peu ridicule, et ça va pas s’arranger…

- Bonjour, bonjour ! Pour les résultats, tu demandes à Pierrick, 
c’est lui qui gère; chacun son boulot.

- Ok, bon, je paierai une bière à Pierrick et ça devrait s’arranger. 

- Il m’a dit qu’il viendrait ce soir, après l’apéro !

- Bonjour Michel, tu t’y remets toi aussi ? T’as pas tout oublié ?

- Salut. Oh, tu sais, vu mon niveau, ça va rien changer. 

- Bonsoir tout le monde ! Enfin ! 

- Salut Philippe, t’as retrouvé la route ? Tu t’es pas fait couper les 
cheveux ? T’as une belle queue en tous cas.

- Oui, tu vois, moi j’en ai même deux, mais y en a une qu’est    
restée couverte.

- Salut Thierry ! T’étais là ? Caché dans ton coin ? Tu joues tout 
seul ? 

- Salut. Oui, il faut que je m’entraîne, ça me fera du bien.        
Maintenant, dès que mon petit bout me laisse tranquille, je viens 
m’entraîner, j’aime ça. 

- Ah bah v’là Bruno, on va pouvoir lui foutre la pâtée ! 
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APRÈS COVID 19 (PAR PIERRICK)

- Salut Dany, Michel, Dominique, Thierry, Philippe, Michel, 
mesdames bonjour. Enchanté de vous retrouver, je vais en-
core vous montrer ce que c’est le beau jeu ! J’ai déjà pratiqué          
plusieurs fois le mois dernier ; y en a qui devraient en prendre de 
la graine je crois, hein ? 

- Salut toi ! T’as retrouvé ta queue ? 

- Bah la voilà, elle frétille d’impatience elle aussi.

- Salut Pierre, t’es revenu de vacances ?

- Salut. Oui, je viens de passer encore trois semaines à crapahuter 
en montagne. 

- Va falloir que tu refasses les tableaux, je crois que les dates ont 
changé ! 

- Salut Serge, Salut Dany, Salut les filles, Salut tout le monde ! 

- Bon bah, c’est pas le tout, il va falloir découvrir les billards pour 
voir de quels couleurs ils sont cette année ! 

- Allez y, je vais fumer une clope. Vous venez les filles.

- Oui, on va les laisser jouer un peu, à de t’à l’heure ! 

- Bon, c’est combien qu’on doit être déjà dans les salles ? Putain, 
on est au moins douze…

- De toute façon, on est vaccinés, on a les masques, pas de soucis !

- Allez c’est parti ! 

- Oh merde ! Encore une fausse queue !!!

- Mets du bleu !!!

- Ah oui, c’est vrai ! 



Pour vous remettre dans l’ambiance, 
en 2005 nous avions au club un jeune joueur Christophe, 

junior qualifié pour le championnat de France.

A deux mois du championnat le club organisateur se retire. 
Nous prenons alors la décision de l’organiser.
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LA PAGE RETRO

Dans l’historique du club paru dans la 
Gazette N°4 du mois de janvier nous avons 
évoqué brièvement le championnat de 
France que nous avions organisé en 2005. 
Nous vous invitons à revivre ce champion-
nat dans les détails, au travers du compte 
rendu de Dédé BEAUDOIN ancien adhérent 
qui a tout vu et tout noté.

Qui est Christophe ?
Christophe découvre le billard grâce aux 
vacances sportives en 1997, il a 12 ans.

Il s’inscrit au club la saison 
suivante et avec une assi-
duité hors du commun va 
progresser très rapidement. 

1ère compétition avec les jeunes en 2000

DOSSIER RETRO
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DOSSIER RETRO

En 2002 il passe de R22 (moy 1.50) à R1 (moy 4.50)
En 2004 il se qualifie pour le championnat de France Junior à 
CHAURAY et il passe en Libre National 2 (moy 9.38).
En 2006 montée au cadre National 2.
En 2007 saison prospère puisqu’il participe au championnat de 
France Cadre N2 à ROMANS (7e) et au championnat de France 
Libre N2 à LUNEL (2e) avec 17.56 de MG.

En 2010, Christophe pense aussi à sa vie professionnelle et 
nous quitte pour la région de Limoges ou il tiendra un restaurant 
pendant quelques années.
Depuis 2015, il est installé à Airvault ou il gère le restaurant “le 
12” comme il a géré sa carrière de billard, c’est-à-dire en “chef”.
On vous encourage, si vous passez dans la région à rendre visite 
à son établissement.

Nous gardons au club un excellent souvenir de ce jeune joueur 
qui passait des après-midis avec les retraités, (il travaillait le 
soir dans une pizzéria), les vendredis tard en soirée avec Momo 
et … au casin, mais suivait scrupuleusement les conseils donnés 
d’abord par Dany et Sylviane et ensuite par Thomas et surtout 
Bruno… 

Mais revenons à notre championnat.
Je vais laisser la parole à Dédé notre journaliste 

à qui rien n’a échappé...
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DOSSIER RETRO (SUITE)

BILLARD CLUB CHAURAISIEN
FINALE DU CHAMPIONNAT DE 

FRANCE JUNIORS
“Je vous livre ci-après, en désordre, quelques 
anecdotes glanées ça et là, quelques ré-
flexions qui me sont venues au hasard du 
championnat”.

• Le micro aphone de Sylviane au début de 
son discours inaugural,
• Le pERCOlateur du père Francis qui n’en 
finit pas de livrer son élixir tant attendu,

Sont-ce des mauvais présages pour la finale Juniors de ce cham-
pionnat de France ?
Et bien NON. Car il s’en est passé des choses, et des bonnes, que 
je vais vous livrer de suite.

Dès le début de la compétition notre cher 
Christophe avait des petits yeux : “c’est pour 
mieux surveiller les compétiteurs”, se disait-il.
Il fallait voir le calme olympien de François-Régis 
pour nettoyer les billes en cours de jeu. Droit 
comme un i, le chiffon à la main, il allait 
chercher les “masses” dans l’autre pièce. 

Aussi droit, il en revenait, une masse dans chaque main, 
le chiffon sur le bras, tel un enfant de chœur, les burettes à 
la main, en train d’officier. Délicatement il posait chacune des 
masses sur le tapis et les avançait religieusement en les faisant 
pivoter sur elles-mêmes pour obtenir le point de contact, appelé 
point G. 
Il pratiquait de la même façon pour les retirer. 
La partie pouvait enfin reprendre.
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DOSSIER RETRO (SUITE)

L’enquête menée auprès de différentes personnes concernant 
ces “burettes” m’amène à penser qu’elles n’ont pas de nom. 
J’ai entendu : “les piges”, “les je sais pas”, “les quilles”, “les 
xxxxx”. Pourquoi pas “les burettes” ? qu’en pensez-vous ?

Tous les tours de matches avaient été préparés soigneusement 
par Catherine avant la compétition. Qui pensez-vous qui puisse 
faire changer le programme ? Christophe, bien entendu car il a 
eu le courage de perdre son premier match. 
Cela a eu pour résultat de chambouler tout l’ordre établi.

Le froid de la grande 
salle de sport a envahi 
la 1ère salle de billard. 
Cela a eu pour effet 
d’enregistrer au cours 
des matches de nom-
breux collages. 
Salutaires pour certains, 
moins pour d’autres. 
Dans ce contexte, même 
les billes voulaient se 
réchauffer !!!!

Toujours pour la même raison, sur les gradins les pulls ont refleuri 
sur les épaules des spectateurs et des accompagnateurs.

Christophe était en train de jouer sur le 2ème billard. 
Christophe était en même temps dans la salle, parmi les spectateurs ? 
Rêvais-je ou hallucinais-je ? Je repris vite mes esprits car Bertrand, 
son frère jumeau, venait d’arriver. 
Ouf ! Je commençais à me dire : “dans quel état j’erre ?”
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DOSSIER RETRO (SUITE)

Quel est cet “Aigle Noir” qui tourne, qui s’agite, qui volte face 
autour du billard ? 
Lentement, les ailes déployées, je le vois tournoyer et, de son 
aile, recouvrir d’ombre les billes pour mieux surveiller l’espace. 
D’un signe de tête il livre son avis. Sous la chaleur des spots son 
front brille de mille feux. A peine l’ai-je reconnu qu’il disparaît 
déjà. En effet lorsque le score des 200 points est atteint, dans un 
bruissement d’aile, l’aigle noir prend son vol pour regagner le 
tableau des résultats. 

Pendant que les matches se succédaient, l’intendance s’activait. 
Il fallait avoir même de la vivacité car les plats de paella ont bien 
été livrés à temps. Ils étaient superbes avec de beaux décors de 
couleurs apportés par les ingrédients. Tout cela pour rien car 
les plats étaient en plastique. Pour les faire réchauffer il a fallu 
trouver rapidement des plats allant au four (heureusement que 
Dominique et Bernard n’habitaient pas loin) dans lesquels on a 
renversé vulgairement la nourriture. Les décorations ont disparu 
à jamais. On est très fiers d’être les seuls à avoir participé à ce 
démantèlement artistique.
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DOSSIER RETRO (SUITE)

Pour ce championnat on avait tout prévu. 
Mais on n’avait pas imaginé que l’apéritif allait se boire autant. 
Luc a dû aller chercher en toute hâte 10 litres de vin blanc 
supplémentaires pour assouvir les accompagnateurs qui 
venaient du froid !!!!!!

Au bar, les billets filaient de main en main. Aussi vite obtenus, 
aussi vite mis au chaud dans la poche de Luc pour ne pas en 
perdre un. EUROsement qu’il était là.

Quand Christophe gagne, Sylviane se précipite, plus vite que pour 
les autres, vers le tableau d’affichage pour officialiser le résultat 
avant qu’il ne puisse être contesté.

On a apprécié le coucou de Hervé, samedi. Cette compétition a dû 
lui rappeler quelques lointains souvenirs. Denis, un ancien jeune, 
est également venu pour la finale.

Il faut rendre hommage à Jean-Marc pour son intégrité morale. 
En effet une erreur d’arbitrage, que je qualifierais de mineure, a 
fait qu’il a souhaité se retirer de l’arbitrage le dernier jour de la 
compétition pour ne pas prêter le flanc à la critique pour des cas 
litigieux.

Le vin d’honneur a été aimablement offert par la Mairie de Chauray. 
Assoiffés que nous sommes, nous nous sommes présentés trop 
tôt. Monsieur Delahaye nous a alors ouvert les portes du Temple. 

Sur place, devant la qualité du 
bâtiment, on a rêvé à ce qu’il 
devienne le Temple … du Billard !!! 
Le Temple s’est prêté au décor 
des photos. L’exposition, comme 
les joueurs, sont gravés à jamais 
sur les pellicules.
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DOSSIER RETRO (SUITE)

Au cours de la finale, il a fallu un moment d’égarement de Monsieur 
“Pourquatre” pour faire rire toute l’assistance y compris les deux 
jeunes finalistes au risque de les déconcentrer. 
En effet dans un dernier soupir avant de s’endormir sur sa feuille 
de marque il a entendu de la salle “pour 5”. 
Il s’est alors ressaisi et a annoncé au point suivant “pour 4” alors 
que le joueur en place devait encore faire une centaine de points. 
Dans son évaporation, il a tout simplement inversé le tableau 
d’affichage. 

Cet événement a occasionné un fou rire général qui aurait pu 
changer le cours des choses. 
D’ailleurs peut-être l’a t’il changé ? 
Nous ne le saurons jamais !! 
Pour les jeunes cette  anecdote sera sûrement celle dont ils se 
souviendront longtemps, indépendamment de leurs résultats !!!!!!

Il faut saluer le courage du jeune joueur sarregueminois, Anthony, 
qui s’est excusé en public pour son comportement.

“La Marseillaise, c’est comme 
cela que je l’aime !!!” a dit un 
accompagnateur, après l’exploit de 
Monsieur Pourquatre. Cet hymne a 
été très apprécié. 
On peut remercier Piochon d’avoir 
créé la surprise et l’émoi. 

Les jeunes n’avaient jamais assisté 
à un tel événement. 
L’émotion les a fait partir en fou rire. Je pensais qu’ils n’allaient 
pas s’en remettre. Bravo Piochon.
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DOSSIER RETRO (SUITE)

A La chanson de remerciement, écrite par Sylviane et interprétée 
par Dominique, fut une énorme surprise. Nous, les personnes du 
club, on a vite compris. Mais les étrangers se demandaient ce qui 
se passait et pourquoi une telle chanson. Ils ont vite imaginé que 
l’ambiance au club est plutôt festive. Ils en ont eu la preuve dans 
cet événement et sur les photos affichées dans la salle.

Le club de Chauray a montré, encore une fois, ses capacités à 
organiser une manifestation d’envergure nationale. 
D’autant plus que cela a été décidé 3 mois avant. 
Il a fallu tout “construire” dans des délais incompatibles avec 
l’enjeu d’une telle compétition. “Et pourtant ils l’ont fait”. 
On peut s’auto congratuler. 

Merci aux bonnes âmes qui ont consacré du temps pour cette 
manifestation. Seules la qualité et la réussite de l’organisation vont 
nous rester en mémoire.

André BEAUDOIN – 05 novembre 2004 
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DOSSIER RETRO (SUITE)

Chanson Championnat Christophe 
Paroles Sylviane 

Sur l’air de « pourvu que ça dure » 

Depuis quelques mois, on s’est affairé 
Car ce championnat fallait l’organiser 

C’est la présidente qui l’a décidé 
Je crois qu'elle a eu une très bonne idée 

Merci à Catherine qui vous a arbitré 
Et à Dominique, il vous a restauré 

C’est François Régis qui a fait l'affiche 
Pour Sergio et Piochon, c’est la décoration 

Au lieu de glander devant la télé chez toi 
Viens donc jouer au billard, c’est beaucoup plus sympa 

Pourvu que ça dure, la bonne aventure 
L’entraînement le mardi 

La compet le samedi 
Y a ceux qui s’entraînent 
Qui jouent l’américaine 
Ceux pour qui les boules 

Il faut juste que ça roule 
Pourvu que ça dure, la bonne aventure 

Les jeunes le mercredi 
Et les retraités le samedi 
Tant qu’on fait des points 

Et qu’on bat le copain 
La seule envie qui vient 
C’est de revenir demain 

Ils sont très nombreux à avoir travailler 
Jean-Marc et Thomas et puis les 2 Dédé 

Y a Bruno et Pierre, nos nouveaux licenciés 
Bernard Luc et Marco, vous êtes remerciés 

Merci à ces dames qui se sont affairées 
Et qu’ont tout lâché pour venir nous aider 

Bravo à Jessy, Florent et Anthony 
Franck, Donatien Tony et Grégory 

Au lieu de glander devant ton poste tout neuf 
Viens donc jouer à Chauray avec l’champion Christophe 

Refrain

Depuis quelques mois, on s’est affairé
Car ce championnat fallait l’organiser
C’est la présidente qui l’a décidé
Je crois qu’elle a eu une très bonne idée
Merci à Catherine qui vous a arbitré
Et à Dominique, il vous a restauré
C’est François Régis qui a fait l’affiche
Pour Sergio et Piochon, c’est la décoration

Au lieu de glander devant la télé chez toi
Viens donc jouer au billard, c’est beaucoup plus sympa

Pourvu que ça dure, la bonne aventure
L’entraînement le mardi
La compet le samedi
Y a ceux qui s’entraînent
Qui jouent l’américaine
Ceux pour qui les boules
Il faut juste que ça roule
Pourvu que ça dure, la bonne aventure
Les jeunes le mercredi
Et les retraités le samedi
Tant qu’on fait des points
Et qu’on bat le copain
La seule envie qui vient
C’est de revenir demain

Ils sont très nombreux à avoir travailler
Jean-Marc et Thomas et puis les 2 Dédé
Y a Bruno et Pierre, nos nouveaux licenciés
Bernard Luc et Marco, vous êtes remerciés
Merci à ces dames qui se sont affairées
Et qu’ont tout lâché pour venir nous aider
Bravo à Jessy, Florent et Anthony
Franck, Donatien Tony et Grégory

Au lieu de glander devant ton poste tout neuf
Viens donc jouer à Chauray avec l’champion Christophe

Refrain
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LE CASIN (DE PAUL)

Les règles du CASIN: par deux spécialistes 

Le CASIN se joue avec 3 billes : 1 bille blanche – 1 rouge et 1 blanche pointée ou jaune. 
Le CASIN dans son principe rappelle certains jeux de cartes ou de dés ne se déroulant 
pas selon une règle unique. Ici ce sont les points qu'il faut tenter d'obtenir 
successivement de façons différentes. Un tableau ou ardoise comportant 9 colonnes 
permet de noter les points obtenus au fur et à mesure. Les noms des joueurs, 2 à 4 
voire d'avantage, sont inscrits sur chaque ligne du tableau. On convient du nombre de 
points à faire qui sera le même pour chaque mode de jeu. Si l'on joue en 3 points par 
exemple, chacun devra tenter de marquer ces trois points selon les conditions 
imposées dans chacune des colonnes. L'ordre dans lequel joueront les participants est 
tiré au sort. Le même point ne peut être joué deux fois de suite. Le joueur doit 
obligatoirement indiquer avant de jouer le point qu'il entend jouer et il ne peut 
modifier ce choix. Le joueur continue à jouer tant qu'il marque des points. S'il parvient 
à marquer les trois points convenus, il faut donc une nouvelle annonce indiquant 
l'autre colonne à laquelle il entend s'attaquer. Au premier échec, le joueur suivant 
prend sa place. 
LES POINTS VALABLES Les conditions à observer pour marquer dans chacune des 
colonnes sont les suivantes : 
 1) LE DIRECT - Carambolage réalisé sans intervention des bandes. 
 2) LA ROUGE - La bille 1 doit toucher d'abord la bille rouge et aller toucher ensuite la 
bille 3. 
 3) LA LIBRE - Le point est valable quelle que soit la manière de l'obtenir. 
 4) UNE BANDE - Le point n'est valable que si la bille 1 a touché une bande. 
 5) DEUX BANDES - Comme le précédent, mais la bille 1 doit toucher deux bandes. 
 6) TROIS BANDES - La bille 1 doit avoir touché trois bandes, mais c'est un minimum. Le 
point est valable si elle en touche davantage.  
7) MAIN GAUCHE - Le point doit être exécuté de la main gauche. Si le joueur est 
gaucher, ce sera de la main droite 
 8) LA BANDE AVANT ou BRICOLE - La bille 1 doit toucher la ou les bandes avant et 
ensuite seulement la 2 et la 3. 
 9) LE CASIN - C'est le coup le plus difficile. La bille 1 doit heurter la rouge pour que 
celle-ci touche un ou plusieurs bandes avant de toucher la bille 3.

Lors de nos soirées du vendredi, le CASIN est de mode et nous 
avons de bonnes crises de rigolade, surtout lorsque l’un de nous est 
un peu dur du cerveau. 
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LE CASIN (DE PAUL)

L’un des points du CASIN porte deux noms: LA BRICOLE ou LA 
BANDE AVANT. Simple, sauf pour Paul à qui, lors d’une soirée 

CASIN, il a fallu lui expliquer que c’était pareil…! 
Voici un résumé de la discussion ponctuée de rires.

Avec ta bille tu touches la bande avant de toucher les deux autres 
billes, c’est LA BRICOLE: t’as compris…!

Non : avec ta bille tu touches les deux autres billes mais qu’après 
avoir touché une bande, c’est LA BANDE AVANT 
as–tu compris?

Donc si je vous suis bien, suivant l’ordre où je vais toucher la 
bande et les billes, il faut annoncer Bricole ou Bande avant?

Il a fallu qu’il s’en mêle et ce n’est pas plus clair. 
Je résume et comme je ne suis quand même pas trop bête, 
si je touche 2 bandes avant les billes au lieu d’une, c’est une bricole? 
ou peut-être une bande avant?  Je ne sais plus.

Ils sont d’une mauvaise foi manifeste…! j’irai demander à Thomas

Il devient pénible…!  N’est-ce pas les amis? 
T’annonces Bande avant ou Bricole. Tu joues. On marque 
si cela nous conviens. Point…!

C’est pas sur que je marque, il faut que tu mettes les 
formes et le style. Le point c’est une chose mais la qualité 
d’exécution en est une autre.

Ne les écoute pas, il n’y a pas d’ordre, tu fais comme tu veux. Te 
prends pas la tête. Tu fais le point, si c’est le cas, ils le 
marqueront.  Vérifie quand même, ils sont un peu roublard.

Oui…! Il n’a pas encore compris que BRICOLE ou BANDE 
AVANT c’était le même point...!

C’est vrai mais il faut quand même que tu 
choisisses avant de jouer…!



DATES IMPORTANTES

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  
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LA REPRISE (MASQUÉ) : 
09 JUIN 2021

-
FORUM DES ASSOCIATIONS/

PORTES OUVERTES :
4 SEPTEMBRE 2021

-
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 

17 SEPTEMBRE 2021
-

LES 30 ANS DU CLUB :
7 MAI 2022

Et pas d’imprudence, il est toujours là.


