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LE MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous,

Le programme de l’année 2022 est attrayant. 
En effet deux évènements importants vont avoir lieu au mois de Mai. 

Tout d’abord le samedi 7 mai, la fête du club pour ses 30 ans d’existence 
(31 ans pour être précis mais l’année dernière à cause du Covid 
cette soirée n’a pas pu avoir lieu), espérons que grâce à vous cette soirée 
sera à la hauteur de l’évènement. 
Je compte sur une participation massive des adhérents et de leurs 
conjoints à la soirée et son animation.

Une semaine plus tard, le dimanche 15 mai, nous revenons au côté sportif 
de BCC et allons apprécier je n’en doute pas des matchs à la bande de haut 
niveau. 12 joueurs de la ligue Nouvelle Aquitaine ont été invités et notre 
club sera représenté par Bruno que nous soutiendrons sans réserve.

Un grand MERCI à la commission animation qui travaille pour mettre au 
point ces 2 rendez-vous. 

Ce début de saison 2021/2022 a vu la compétition reprendre des couleurs, 
dans cette Gazette enfin des résultats de nos compétiteurs, sur le site 
Pierrick et Florent ont affiné la rubrique compétition qui va faire des 
envieux dans les autres clubs …

Les stages avec Yannick Le Grégam ont connu un franc succès, 
16 stagiaires lors des 2 premières séances de Novembre et Décembre. 
Il reste 2 séances en février et mars. 

Malgré les restrictions, la présence « masquée » au club reste importante, 
pour preuve vendredi 28 janvier 25 d’entre nous sont venus jouer. 
On a loupé la buche, la galette des rois, les crêpes … 
mais on se rattrapera bientôt … j’espère.

           Le Président   

          Dany Planchot
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CONDITIONS SANITAIRES

Port du masque 
obligatoire pour tous,

PENSEZ À VOUS MUNIR DE VOTRE PASS VACCINAL

LA CONSOMMATION DE BOISSONS ET D’ALIMENTS
EST AUTORISÉE INDIVIDUELLEMENT

Inscription sur 
la feuille de présence. 

Respectez les distances 

Lavage des mains avec le gel 
avant et après les matchs
(sans oublier les billards, les compteurs...),
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CONDITIONS SANITAIRES
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RESULTATS du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022

COMPÉTITION RÉSULTATS

LIBRE
Cat. 6 à 12,5 Tour Lieu PTS REP M.G M.P Série

VINCELOT Thomas N3 T1 PoiBers 584 60 9,73 13,33 62
VINCELOT Thomas N3 T2 Chauray Forfait

BERTRAND Dominique R2 2,30 à 4 T1 Cognac 290 107 2,71 3,44 19
BALLAND Philippe R2 T2 Saintes 281 123 2,28 2,38 16
BALLAND Philippe R2 T1 Cognac 230 89 2,58  - 14
BERTRAND Dominique R2 T2 Saintes 251 128 1,96 2,27 12

ERBIBOU Charly R3 1,20 à 2,30 T2 Magne 201 85 2,36 3,04 24
CERIGO MarBal R3 T1 Magne 172 73 2,35 3,04 14
ERBIBOU Charly R3 T1 Rochefort 210 111 1,89 2,59 12
GEOFFRIAU Pierre R3 T1 La Rochelle 203 107 1,89 2 11
GEOFFRIAU Pierre R3 T2 St Savinien 210 125 1,68 2,18 11
DESSARD Pierrick R3 T1 Magne 162 100 1,62 2,18 15
MARILL Pierre R3 T1 Magne 210 132 1,59 2 13
DAUGER Florent R3 T2 Angoulème 166 105 1,58 1,66 16
CERIGO MarBal R3 T2 Magne 177 115 1,53 2,12 15
MARILL Pierre R3 T2 Magné 199 134 1,48 1,55 9
DESSARD Pierrick R3 T2 St Savinien 175 122 1,43 1,42 8
DAUGER Florent R3 T1 Magne 104 98 1,06  - 10

DAUGER Florent R4 0 à 1,20 T1 Magne 150 96 1,56 2 13
FERRE Paul R4 T1 Magne 150 127 1,18 1,35 9
CHARBON Michel R4 T2 Cognac 140 125 1,12 1,56 7
FERRE Paul R4 T2 Cognac 150 149 1 1,21 8
CHARBON Michel R4 T1 Magne 134 147 0,91 1,31 10

1

CADRE
Cat. Tour Lieu PTS REP M.G M.P Série

VINCELOT Thomas N2 5 à 10 T1 Poi@ers 206 49 4,2 3,63 19
VINCELOT Thomas N2 T2 Angoulème 232 62 3,74  - 25

BALLAND Philippe R 0 à 3,50 T2 Poi@ers 219 113 1,93 2,28 10
BERTRAND Dominique R T2 Poi@ers 224 118 1,89 1,77 10

1

https://www.bcc.1d2.fr/resultat-competition/

https://www.bcc.1d2.fr/resultat-competition/
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COMPÉTITION RÉSULTATS

BANDE
Cat. Tour Lieu PTS REP M.G M.P Série

ERBIBOU Charly R1 1 à 1,75 T1 Magné 154 128 1,22  - 8
BERTRAND Dominique R1 T1 Angoulème 162 139 1,16 1,33 9
CERIGO MarOal R1 T2 Saintes 154 136 1,13 1,53 7
BALLAND Philippe R1 T1 Angoulème 152 137 1,1 1,3 10
ERBIBOU Charly R1 T2 Saintes 169 155 1,09 1,07 6
BALLAND Philippe R1 T2 St Savinien 180 174 1,03 1,07 10
CERIGO MarOal R1 T1 Magné 109 109 1  - 6
BERTRAND Dominique R1 T2 St Savinien 154 157 0,98 0,98 9
GEOFFRIAU Pierre R1 T2 Saintes 150 157 0,95 0,96 7
GEOFFRIAU Pierre R1 T1 Angoulème 129 145 0,88  - 7

DESSARD Pierrick R2 0 à 1 T1 Magné 120 115 1,04 1,37 6
DESSARD Pierrick R2 T2 La tremblade 100 103 0,97 1,05 7
FERRE Paul R2 T2 La tremblade 114 179 0,63 0,72 5

1

3 BANDES
Cat. Tour Lieu PTS REP M.G M.P Série

BREDIF Bruno N3 0,36 à 0,523 T2 Angoulème 66 138 0,478 0,641 7
ERBIBOU Charly N3 T1 Chauray 58 151 0,384 0,531 4
BREDIF Bruno N3 T1 Chauray 57 154 0,37  - 3
ERBIBOU Charly N3 T2 St Savinien 46 180 0,255  - 2

CERIGO MarPal R1 0,25à 0,36 T2 Magné 52 179 0,29 0,338 3
GEOFFRIAU Pierre R1 T1 PoiPers 46 160 0,287 0,344 3
CERIGO MarPal R1 T1 PoiPers 50 177 0,282 0,35 3
BALLAND Philippe R1 T1 PoiPers 42 151 0,278 0,216 3
BALLAND Philippe R1 T2 Magné 39 180 0,216 0,25 2

1

https://www.bcc.1d2.fr/resultat-competition/

https://www.bcc.1d2.fr/resultat-competition/
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COMPÉTITION RÉSULTATS

ILS ONT FAIT MIEUX QUE LE MAXIMUM DE LEUR CATÉGORIE.                                                                     
BRAVO !

à MARTIAL
2,35 en libre R3

à PIERRICK
1,04 à la bande R2

à CHARLY
2,36 en libre R3

à FLORENT
1,56 en libre R4

À Magné le 24/10/2021 T1 R4
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TENUE SPORTIVE

COMMISSION NATIONALE CARAMBOLE

Depuis la saison 2020-2021 le règlement à propos de la tenue sportive 
a changé. Ce n’est que cette saison que nous pouvons véritablement le 
mettre en pratique faute de compétitions la saison passée.

Si ces règles sont claires pour le polo et le pantalon, elles permettent des 
interprétations par rapport aux chaussures. 
En attendant de mieux préciser cela dans le code sportif de la saison 
prochaine nous demandons aux directeurs de jeu de faire preuve de sou-
plesse cette saison. 
Voici quelques indications concrètes pour cette saison :

Les baskets étant des chaussures fermées sont évidemment acceptées
Les chaussures doivent être d’une seule couleur mais des petits liserés 
d’une autre couleur seront acceptés
Les logos sont acceptés s’ils sont de la même couleur de la chaussure
La semelle doit être aussi d’une seule couleur mais celle-ci peut être 
différente de la couleur de la chaussure.
Pas de contraintes pour les lacets

La CNC est consciente que ces définitions ne sont pas parfaites et les 
variantes nombreuses. 
Nous nous attacherons à être plus précis à l’avenir. 
La consigne pour cette saison pour les directeurs de jeu est donc 
“soyez tolérants”. L’esprit de ce changement dans la tenue était de la 
moderniser et d’apporter plus de souplesse.

En vous remerciant de votre attention.

DANS LE CODE SPORTIF EST DÉSORMAIS INDIQUÉ 
POUR LA TENUE SPORTIVE :

Polo à manches courtes ou longues, rentré dans le pantalon

Pantalon de ville de couleur unie. 
Les jeans et survêtements sont interdits

Chaussures fermées de couleur unie
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Le point sur les tournois internes 
20/01/2022

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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COMPÉTITIONS - TOURNOIS INTERNES

LE TRIPLE KO Phase - 2 - Principal

POULE 1

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

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

LE TRIPLE KO Phase - 2 - Principal

 

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

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

LE TRIPLE KO Phase - 2 - Consolante

POULE 1

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

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

LE TRIPLE KO Phase - 2 - Consolante

POULE 2

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

https://www.bcc.1d2.fr/triple-ko/
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STAGES AVEC YANNICK LE GRÉGAM

2 séances ont déjà eu lieu : 
le 20 novembre et le 4 décembre
Les stagiaires ont apprécié la pertinence 
des cours et la gentillesse de Yannick, 
ils en redemandent …

Prochains RDV le 12/02 et le 5/03
INSCRIVEZ-VOUS !
Quelques photos des stagiaires

Vous remarquerez que les filles sont très attentives !!!

Notre animateur “vedette” en pleine réflexion

Pour reculer tu prends bas
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CAZIN INTERNATIONAL

Cazin international 
 

Principe du jeu 
 
Le but du jeu est d’effectuer des points imposés dans un ordre 
imposé. 
 

Ordre des points  

Rouge La bille rouge doit être jouée en premier 

Direct Le carambolage s’effectue sans passer par les 
bandes 

Bande – Avant 
(BA) 

La bille du joueur doit toucher au moins une bande 
avant de toucher les autres billes 

1 bande La bille du joueur doit effectuer une et une seule 
bande pour effectuer le carambolage 

2 bandes La bille du joueur doit effectuer deux et seulement 
deux bandes pour effectuer le carambolage 

3 bandes La bille du joueur doit effectuer au moins 3 bandes 
pour effectuer le carambolage 

Cazin 

Seul point ou la bille du joueur ne doit pas 
caramboler les deux billes. 
La bille du joueur doit projeter la bille 2 sur la bille 3 
en passant au moins par une bande et sans 
réaliser le carambolage. 

 
Déroulement d’une partie 

 
 La partie se joue en 2 set gagnants. 

 
Premier set 

 Pour déterminer qui commencera, on effectue un tirage à la bande. 
Le joueur gagnant le tirage à la bande est libre de démarrer ou de 
laisser démarrer son adversaire. 
 

Tous les sets se jouent ensuite de la manière suivante : 
Le premier joueur (joueur 1) commence sur le point de départ : 

 S’il réalise le set d’un coup il gagne le set le joueur 2 ne joue pas (d’où 
l’importance de commencer). 

 S’il loupe, on replace les billes sur le point de départ pour le joueur 2 
qui démarre sa partie. 

Le set est gagné lorsque l’un des joueurs réalise le cazin.  
(Pas de remise sur mouche) 

Le but du jeu est d’effectuer des points imposés 
dans un ordre imposé.

Ordre des points

Rouge La bille rouge doit être jouée en premier

Direct Le carambolage s’effectue sans passer par les 
bandes

Bande Avant 
(BA)

La bille du joueur doit toucher au moins une 
bande avant de toucher les autres billes

1 Bande La bille du joueur doit effectuer une et une seule 
bande pour effectuer le carambolage

2 Bandes La bille du joueur doit effectuer deux et seulement 
deux bandes pour effectuer le carambolage

3 Bandes La bille du joueur doit effectuer au moins 3 
bandes pour effectuer le carambolage

Cazin

Seul point ou la bille du joueur 
ne doit pas caramboler les deux billes.
La bille du joueur doit projeter la bille 2 (la rouge) 
sur la bille 3 en passant au moins par une bande 
et sans réaliser le carambolage.

Cazin international
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Cazin international 
 

Principe du jeu 
 
Le but du jeu est d’effectuer des points imposés dans un ordre 
imposé. 
 

Ordre des points  

Rouge La bille rouge doit être jouée en premier 

Direct Le carambolage s’effectue sans passer par les 
bandes 

Bande – Avant 
(BA) 

La bille du joueur doit toucher au moins une bande 
avant de toucher les autres billes 

1 bande La bille du joueur doit effectuer une et une seule 
bande pour effectuer le carambolage 

2 bandes La bille du joueur doit effectuer deux et seulement 
deux bandes pour effectuer le carambolage 

3 bandes La bille du joueur doit effectuer au moins 3 bandes 
pour effectuer le carambolage 

Cazin 

Seul point ou la bille du joueur ne doit pas 
caramboler les deux billes. 
La bille du joueur doit projeter la bille 2 sur la bille 3 
en passant au moins par une bande et sans 
réaliser le carambolage. 

 
Déroulement d’une partie 

 
 La partie se joue en 2 set gagnants. 

 
Premier set 

 Pour déterminer qui commencera, on effectue un tirage à la bande. 
Le joueur gagnant le tirage à la bande est libre de démarrer ou de 
laisser démarrer son adversaire. 
 

Tous les sets se jouent ensuite de la manière suivante : 
Le premier joueur (joueur 1) commence sur le point de départ : 

 S’il réalise le set d’un coup il gagne le set le joueur 2 ne joue pas (d’où 
l’importance de commencer). 

 S’il loupe, on replace les billes sur le point de départ pour le joueur 2 
qui démarre sa partie. 

Le set est gagné lorsque l’un des joueurs réalise le cazin.  
(Pas de remise sur mouche) 

CAZIN INTERNATIONAL

DÉROULEMENT D’UNE PARTIE

LA PARTIE SE JOUE EN 2 SET GAGNANTS.

— PREMIER SET —

Pour déterminer qui commencera, on effectue un tirage à la bande. 
Le joueur gagnant le tirage à la bande est libre de démarrer ou de 

laisser démarrer son adversaire.

TOUS LES SETS SE JOUENT ENSUITE DE LA MANIÈRE SUIVANTE : 

Le premier joueur (joueur 1) commence sur le point de départ :

S’il réalise le set d’un coup S’il loupe

il gagne le set 
le joueur 2 ne joue pas 

(d’où l’importance de commencer).

on replace les billes sur le point 
de départ pour le joueur 2 qui 

démarre sa partie.

Le set est gagné lorsque l’un des joueurs réalise le cazin. 
(Pas de remise sur mouche)

— DEUXIÈME SET —

Le joueur 2 commence. 
On suit les règles du premier set.

EN CAS DE 3ÈME MANCHE ON REFAIT LE TIRAGE À LA BANDE

Cazin international
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Cazin international 
 

Principe du jeu 
 
Le but du jeu est d’effectuer des points imposés dans un ordre 
imposé. 
 

Ordre des points  

Rouge La bille rouge doit être jouée en premier 

Direct Le carambolage s’effectue sans passer par les 
bandes 

Bande – Avant 
(BA) 

La bille du joueur doit toucher au moins une bande 
avant de toucher les autres billes 

1 bande La bille du joueur doit effectuer une et une seule 
bande pour effectuer le carambolage 

2 bandes La bille du joueur doit effectuer deux et seulement 
deux bandes pour effectuer le carambolage 

3 bandes La bille du joueur doit effectuer au moins 3 bandes 
pour effectuer le carambolage 

Cazin 

Seul point ou la bille du joueur ne doit pas 
caramboler les deux billes. 
La bille du joueur doit projeter la bille 2 sur la bille 3 
en passant au moins par une bande et sans 
réaliser le carambolage. 

 
Déroulement d’une partie 

 
 La partie se joue en 2 set gagnants. 

 
Premier set 

 Pour déterminer qui commencera, on effectue un tirage à la bande. 
Le joueur gagnant le tirage à la bande est libre de démarrer ou de 
laisser démarrer son adversaire. 
 

Tous les sets se jouent ensuite de la manière suivante : 
Le premier joueur (joueur 1) commence sur le point de départ : 

 S’il réalise le set d’un coup il gagne le set le joueur 2 ne joue pas (d’où 
l’importance de commencer). 

 S’il loupe, on replace les billes sur le point de départ pour le joueur 2 
qui démarre sa partie. 

Le set est gagné lorsque l’un des joueurs réalise le cazin.  
(Pas de remise sur mouche) 

CAZIN INTERNATIONAL

— Les Jokers —

 • Le nombre de jokers (0, 1 ou 2) sont attribués 
en fonction du niveau du joueur.

 • Un joker est utilisable 1 seule fois pour un type de point.

 • Le joker ne remplace pas le point mais permet au joueur 
l’utilisant de préparer la position pour le point qu’il doit effectuer.

 • Le joker peut très bien être un cazin mais dans ce cas 
le joueur doit l’annoncer

Attention : Un joker est perdu que le point soit réussi ou loupé.

Conseil : Utilisez vos Joker au bon moment, 
lorsque le point est facile et vous permettra de positionner 

les billes en situation idéale pour effectuer le point imposer.

Exemple : Je dois jouer une Bande avant mais les billes sont trop 
écartées, par contre le point est faisable avec un rappel des billes dans 

un coin, je demande un joker, je fais le rappel et ensuite j’effectue la 
bande avant sur une situation plus favorable.

— Comptage des points —

 • 1 set gagné : 100 points
 • 1 set perdu : nombre de points réalisés

(j’ai fait tous les points jusqu’au « 1 bande » je marque 4 points)

Cazin international
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AGENDA

LE SAMEDI 7 MAI 2022 À 20H, FETE DU CLUB LES 30 ANS

 Salle des fêtes 100 places, avec REPAS et ANIMATION.

LE REPAS : nous avons besoin de savoir le nombre de participants. 
S’inscrire sur le tableau affiché au club. 
Le repas est gratuit pour les membres du club, une participation de 15 à 
20€ sera demandé aux conjoints.

L’ANIMATION : Dominique, Dany, Michel Charbon, Guy Chauvière, 
Pierrick, Sylviane se sont manifestés pour y participer. 

LE DIMANCHE 15 MAI 2022 - TOURNOI 1 BANDE

Tournoi de la ville de Chauray, 

Vous aurez le plaisir de voir des parties à 5 de moyenne 
à la bande.

Pour affiner l’organisation, il nous faudra savoir le 
nombre de personnes au repas ainsi que ceux qui 
veulent aider à la bonne marche des matchs (arbitres, 
marqueurs, intendance).
Tableau d’inscription affiché au club. 

Il nous manque quelques bonnes volontés 
  pour une petite chorégraphie, 
    niveau de danse accessible à tous et pour un 
   numéro ou vous serez incognito dans l’ombre.

Merci de vous inscrire sur le tableau affiché au club.

Bruno le joueur local 
qui participe au tournoi
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JEUX
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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  

Bravo à Florence 
pour l’obtention 
de son 
billard de bronze

Nouveau sur le site du BCC

Inscriptions aux compétitions facilitées

Du nouveau dans le menu “Compétition”, une rubrique “Classements”.
Instantanné de la compétition avec nos joueurs. 

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

Nouveauté pour les inscriptions du championnat, un site est créé 
http://inscription-district-pc.fr 

Chaque compétiteur doit s’y inscrire en créant son compte (c’est super simple).

Le but de ce site est de supprimer à terme la gestion des mails 
dans la messagerie de Nadreau, et ainsi de simplifier et de fiabiliser son travail. 

Il ne faut plus envoyer de mail pour inscription.

Attention, les délais d’inscription ne changent pas, vous pouvez les consulter 
dans COMPETITION/ORGANISATION/CALENDRIER de notre site.

(https://www.bcc.1d2.fr/organisation/).

Une fois que vous avez fait votre inscription, votre nom et ceux qui se sont 
déjà inscrits apparaissent lorsque vous cliquez dans la case correspondante.

Les inscriptions via ce site seront recueillies par Nadreau , mais comme avant, 
c’est lui qui décidera des compositions définitives des poules.

Si vous avez des problèmes ou questions, 
contactez PIERRE G (le directeur des tournois internes), expert en la matière.

https://www.bcc.1d2.fr/classements/
mailto:billardchauray@aol.com
http://inscription-district-pc.fr
https://www.bcc.1d2.fr/organisation/

