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LE MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous,

Allons-nous connaître enfin une saison normale ? 
C’est je pense ce que nous souhaitons TOUS.

En attendant, nous allons nous mobiliser et organiser tout ce 
qui fait partie d’une vie sportive et associative.
Une journée Portes Ouvertes va lancer la saison 2021/2022, 
suivie de l’Assemblée Générale, qui regroupera les anciens 
adhérents et je l’espère de nouveaux joueurs.

Grâce au site et à la Gazette, nous avons pu rester en contact 
durant tous ces moments de confinement de novembre à juin, 
je remercie vivement de nouveau la commission de communication 
du travail accompli.

Durant ces dernières semaines, j’ai constaté l’investissement de 
nombreux joueurs pour la mise en route de la nouvelle saison, 
particulierement pour la journée Portes Ouvertes, nul doute que 
l’envie de se retrouver est à l’origine de cet enthousiasme.

Suite à une directive de la mairie, nous avons du mettre en place 
au club le passe sanitaire, qui dans l’ensemble a été bien accepté.

Il me reste à vous souhaiter une bonne saison 2021/2022 
au Billard Club Chauraisien.

           Le Président   

          Dany Planchot
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 Dans un premier temps,
nous allons valider les personnes vaccinées.

- Mettez une croix dans la case “vaccin” dans le tableau à côté de 
la feuille de présence.
- Scannez votre certificat de vaccination “papier” et nous l’en-
voyer par mail.

ou mettez une photocopie de votre certificat “papier” dans 
le bureau du club, que nous scannerons pour validation.
Vous pouvez récupérer vos certificats de vaccination sur le site de 
la sécu  https://attestation-vaccin.ameli.fr/

ou si nous nous rencontrons et que vous avez votre attestation 
sur votre portable, nous pourrons la scanner.
Si valide : vous pourrez alors jouer sans rejustifier votre pass

Mettez une photocopie de votre attestation de test négatif “papier” 
dans le bureau que nous scannerons.
Cette attestation est valable 48h à compter de la date inscrite.
Nous avons téléchargé l’application “tousanticovidverif” qui nous 
permet de valider ou non les attestations.

La mairie a rappelé que les présidents des associations 
sont responsables des validations.

Il est souhaitable que tous les adhérents répondent 
le plus tôt possible. Merci de votre participation.

MISE EN PLACE DU PASS SANITAIRE AU CLUB
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A compter du lundi 9 AOUT, le passe sanitaire est obligatoire pour 
venir jouer au club (voir dossier joint le courrier de la mairie).
Un tableau est mis en place au club à côté de la feuille de présence.
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Vous n’êtes pas vaccinés mais vous avez un test PCR ou 
antigénique négatif :

Vous êtes vaccinés : 1



PASS SANITAIRE 
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le 7/08/21 Le président - Dany Planchot
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PORTES OUVERTES
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PORTES OUVERTES

Le passe sanitaire sera nécessaire pour entrer dans la salle, 
pour les adhérents et pour les visiteurs. 

En amont de cette journée, des affiches et des flyers vont être 
distribués dans les commerces de Chauray, et sont prévus des 
articles dans les journaux locaux (NR et C.O).

Le club sera donc ouvert de 10h à 18h non-stop et il est 
souhaitable que nous soyons nombreux pour accueillir le public.

Au cours du forum, des annonces seront faites pour inviter les 
visiteurs à venir découvrir notre club.

Des activités sont à organiser pour intéresser notre public :

      - Démonstration par Bruno 

      - Initiation par les membres du club

      - Distribution de flyers (présentation du club)

Merci de vous inscrire sur le tableau du club pour nous indiquer 
votre participation à cette journée. 

Tenue du club pour les compétiteurs.

Les “Portes Ouvertes” du club nous apportent 
toujours de nouvelles inscriptions. Cette année 
elles auront lieu en même temps que le forum 
des associations qui se déroule salle des fêtes, 
le samedi 4 septembre 2021.
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ASSEMBLEE GENERALE

L’assemblée Générale aura lieu 
vendredi 17 septembre à 20h30 au club

Le passe sanitaire sera OBLIGATOIRE pour participer à cette AG.

ORDRE DU JOUR :

SAISON 2020/2021
Rapport moral du président
Rapport d’activités et sportif

Rapport financier
Rapport de la commission de Communication

Rapport de la commission d’Animation

SAISON 2021/2022

Adhésions
Compétitions
Stages/Cours

La commission de Communication 
La commission d’Animation : Fête du club

QUESTIONS DIVERSES

Un pot de l’amitié sera offert à la fin de la séance
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Modalités d’engagement
Pour tous les joueurs qui : 

- aiment jouer un peu plus sérieusement,
- aiment rencontrer des joueurs d’ailleurs,

- sont prêts à se déplacer 2 ou 3 dimanches par an, 

Venez nous retrouver 
dans le championnat de votre niveau,

à la libre, à la bande, au cadre ou au 3 bandes ; 
les dates de compétition sont adaptées 

pour pouvoir participer à plusieurs modes de jeu.

Le championnat se déroule le dimanche de 10 à 16 heures, 
trois fois par saison.

 
Les frais de déplacement sont remboursés par le club 

(modalités à définir à l’AG, voir article 10 du règlement intérieur). 

Un certificat médical est obligatoire. 

Chaque compétiteur doit s’acquitter de tours d’arbitrage 
à Chauray (voir tableau arbitrage).

Vous disposez déjà du calendrier complet de ces compétitions 
dans le menu COMPETITION/ORGANISATION du site. 

Les compétiteurs habituels sont récapitulés dans ce même 
menu, bouton « LISTE DES ENGAGES », avec leurs moyennes 

respectives et leur(s) catégorie(s) par mode de jeu.

CHAMPIONNAT
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CHAMPIONNAT

Attention, l’inscription à chaque compétition devra s’effectuer 
auprès du responsable sportif ou personnellement par courriel 
(à définir à l’AG). 

Elle s’effectue entre 3 semaines et 1 semaine avant la date de la 
compétition, 
• du vendredi 03/09 au vendredi 17 
   pour les compétitions du   26/09 : CADRE N2 et CADRE R
• du vendredi 10/09  au vendredi 24 
   pour les compétitions du 03/10 : BANDE R2
• du vendredi 17/09 au vendredi …… etc… (voir calendrier) 

La participation à une ou plusieurs compétitions régionales 
ne vous coûtera que 5 euros de plus qu’une adhésion simple 

au BCC. Son règlement aura lieu lors de l’assemblée générale 
du 17 septembre 2021. 

Le président n’enregistre les licences auprès de la FFB qu’après 
réception de ce règlement. Donc, paiement indispensable le soir 

de l’AG, et particulièrement ceux débutant le 26/09 ou 03/10.

C’est le plaisir du jeu qui compte avant tout ! 
Amusez-vous bien !!!
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CHAMPIONNAT
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CHAMPIONNAT

Ce document est consultable au format pdf sur le site du Club,
menu Compétitions / Organisation
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STAGE ST BRÉVIN
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BILLES DE BILLARD (PAR PAUL)
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BILLES DE BILLARD (PAR PAUL)



BILLES DE BILLARD (PAR PAUL)

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
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et le toucher du pianiste de concert.
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