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LE MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous,

Les deux rassemblements de ce début de saison ont connu un 
franc succès.

Tout d’abord la journée « PORTES OUVERTES » qui a vu 
une vingtaine de visiteurs intéressés par notre sport. 
Ils ont été très attentifs aux démonstrations de Bruno.

Puis l’ASSEMBLEE GENERALE, vingt huit adhérents présents
autour des billards, présence très importante que j’ai appréciée 
et qui confirme la dynamique du club.

Selon les dire de la commission d’Animation, la fin de l’année nous 
réserve une surprise qui nous fera à nouveau nous rassembler.

En attendant, bonne saison sportive aux compétiteurs impatients 
d’en découdre … enfin et bonne saison conviviale à tous.

           Le Président   

          Dany Planchot
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 Compte-rendu  de la journée PORTES OUVERTES DU 04/09/2021

Cliquez le lien ci-dessous pour en voir plus.
https://www.bcc.1d2.fr/gallery-2/

PORTES OUVERTES
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Distribution des flyers par Michel Bruno en démonstration

Acceuil du publicLa pause bien méritée surtout pour Bruno

16 visiteurs lors de cette journée. Un record de passage.

Pour beaucoup ce fût une découverte 
et les démonstrations de Bruno ont été très appréciées.

Bienvenue à ceux qui ont profité de cette journée 
pour s’inscrire au club … 

https://www.bcc.1d2.fr/gallery-2/


C.R. AG LIGUE
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ASSEMBLEE GENERALE DU 12 SEPTEMBRE 2021 À PERIGUEUX

LES POINTS FORTS

En partenariat avec la FFB, Décathlon et Kozoom participent à 
l’opération REBOOST mis en place par la FFB.
Décathlon met à la disposition de chaque district (pour nous 
Poitou-Charentes) un billard pour toute manifestation. 
Kozoom offre à chaque licencié 6 mois d’abonnement. Si déjà 
abonné, 15 € de bon d’achat sera offert.

Pour retrouver les 20% de licenciés perdus à cause de la pandémie 
le FFB dispose de 200 000 € sur 3 ans pour aider les clubs.
     Aide pour les nouveaux joueurs
     Licence découverte reconduite pour les licenciés 2020/2021
     Prime au dépassement du nombre de joueurs par billard
                + de 7 licenciés/billard = prime 450 €
                + de 8 licenciés/billard = prime de 650 € 
    Prime au nombre de licenciés par dizaine
                 passage de 20/29 à 30
                 passage de 30/39 à 40 etc …

La ligue va débloqué 42000 € pour la formation des joueurs et 
des dirigeants 3 joueurs par club pourront profiter de stage gra-
tuit animé par Eric Camilieri

ARBITRAGE
Toutes les explications dans le Compte Rendu de la ligue

Cliquez le lien ci-dessous pour le compte rendu complet
Mot de passe adhérent saison 2021/2022 requis
https://www.bcc.1d2.fr/l-association/cr-reunions/

https://www.bcc.1d2.fr/l-association/cr-reunions/
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C.R. AG DU CLUB

ASSEMBLEE GENERALE DU 17 SEPTEMBRE 2021

LES POINTS FORTS
Le club prend en compte les 8 mois de non activité du club due 

à la pandémie durant les 2 dernières saisons et 
propose un forfait de 30 € pour la saison 2021/2022.

Validation de la commission ANIMATION qui a commencé à 
œuvrer pour la journée PORTES OUVERTES.
Elle nous propose pour la nouvelle saison une soirée Noël, un 
tournoi Casin International, un tournoi Bande de haut niveau et 
une fête pour les 30 ans du club le 7 mai.
(Dominique Bertrand, Michel Charbon, Bruno Brédif, Paul Ferre) 

Création de la commission SPORTIVE : 
organisation championnat, arbitrage, mise à jour sur le site.
(Pierre Geoffriau, Pierrick Dessard)

La formation :
Stages avec Yannick Le Grégam  
Cours avec Thomas
Cours découverte avec Philippe

Cliquez le lien ci-dessous pour le compte rendu complet
Mot de passe adhérent saison 2021/2022 requis
https://www.bcc.1d2.fr/l-association/cr-reunions/

https://www.bcc.1d2.fr/l-association/cr-reunions/
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FORMATION

STAGES de Yannick Le GREGAM, moniteur d’état.

20 Novembre / 4 décembre / 12 février / 5 Mars

1er groupe de 14h30 à 16h30 : moyenne < 2
2e groupe de 16h30 à 18h30 : moyenne > 2

15 € à régler à chaque séance

s’inscrire sur le site  ou sur le tableau « Formation »

Nouveauté sur le site : Le Point du Mois
« Le Point du Mois » vous est proposé dans le 
but de découvrir ou d’améliorer un point qui 
vous est décrit à la fois de manière théorique 
et pratique au moyen d’une vidéo.

Cliquez le lien ci-dessous pour voir le point du mois
https://www.bcc.1d2.fr/le-point-du-mois/

COURS 
avec Thomas

les 2eme et 4eme lundis du mois
Préparation au billard d’OR

COURS 
DECOUVERTE 
avec Philippe

le mercredi de 17h30 à 19h
Préparation au billard de Bronze

https://www.bcc.1d2.fr/le-point-du-mois/
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Tableau des engagés / Tableau d’arbitrage

COMPÉTITIONS - CHAMPIONNAT
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Le point sur les tournois internes 02/10/2021

LA POURSUITE

COMPÉTITIONS - TOURNOIS INTERNES

Match GAGNÉ point rouge : 3 pts
Math NUL point vert : 2 pts

Match PERDU point bleu : 1 pts

https://www.bcc.1d2.fr/poursuite/

https://www.bcc.1d2.fr/poursuite/
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POULE 1

COMPÉTITIONS - TOURNOIS INTERNES

LE TRIPLE KO
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COMPÉTITIONS - TOURNOIS INTERNES

POULE 2

https://www.bcc.1d2.fr/triple-ko/

https://www.bcc.1d2.fr/triple-ko/
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INFOS PRATIQUES

Petit rappel des bonnes pratiques au Club 

C’est obligatoire !
Le COVID sévissant toujours il 
faut présenter un certificat de 
vaccination qui sera scanné.
Vous pourrez alors jouer sans 
rejustifier votre Pass.

A chacune de vos venues
 au Club, signalez-vous sur 

 la feuille de présence.
Si un cas COVID est déclaré 

Cela permet de vous alerter.

Pour permettre à tous de jouer 
les jours d’affluence, la durée 
des parties est limitée à une 
demi-heure.
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INFOS PRATIQUES

La vie des tapis ...
N’est pas facile.
Ils sont changés tous les ans 
mais leur longévité est de notre 
responsabilité. 
Il faut les nettoyer, le passage de 
l’aspirateur est 
indispensable.

Pour les billes aussi ...
Le nettoyage est indispensable.

Elles prennet des chocs à 
longueur de parties.

Un petit tour dans la machine les 
fera durer plus longtemps et les 

rendra plus agréables à jouer.

Enfin ...
Après avoir vérifié que tout est 
éteint, n’oubliez pas de vous 
assurer que les portes sont 
bien fermées, bien poussées 
et que les tours de clés ont été 
donnés.

Dessins : Dany



13

Nouveau mot de passe :
Le mot de passe pour avoir accès aux coordonnées des adhérents 
ou aux compte-rendus des A.G. sur le site à changé pour la saison 
2021/2022. Si vous ne l’avez pas reçu, demandez le par mail au 
Président.

Inscription aux compétitions :
Nous avons mis sur le site, à la dispo-
sition des compétiteurs, un formulaire 
d’inscription au championnat.

Ce formulaire envoie la demande aux 
responsables adéquates ainsi qu’une 
copie à l’expéditeur et au Club. 
Cela permet de garder une trace.

https://www.bcc.1d2.fr/organisation/
a la fin de la rubrique : Liste des engagés

Fête de Noël :
La commission animation organise un 
tournoi de pétanque de Noël au Club le 17 
décembre prochain.
Vous avez jusqu’au 5 décembre pour vous 
inscrire

Venez vous réchauffez autour des billards le 17 à 20 h

L’affiche avec les infos sur la page suivante...

... Et sur le site avec le formulaire d’inscription.
https://www.bcc.1d2.fr/evenement/

NEWS

https://www.bcc.1d2.fr/organisation/
https://www.bcc.1d2.fr/evenement/


NEWS

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  


