
1er septembre 2018
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Français
Bil lard

INFORMATIONS PRATIQUES 
Section BILLARD FRANÇAIS AMICALE LAÏQUE 
de Châteauthébaud
Salle du Bois Joli 44690 Château-Thébaud
Tél. 02 40 06 57 44 
http://amicale.ecole-mcanonnet.org/pages/billard-francais
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Vous aimez le billard français, vous 
souhaitez le découvrir, alors nous 
invitons à la journée porte ouverte 
du 1er septembre salle du Bois Joli  
à Château-Thébaud.
Ce sera l’occasion de partager notre 
activité dans les magnifiques locaux 
mis à notre disposition par la mairie de 
Château-Thébaud.
Une équipe à votre entière disposition 
vous proposera une initiation et pour 
ceux qui voudraient aller plus loin une 
séance découverte gratuite vous sera 
offerte.



Dans une ambiance très conviviale, avec la volonté d’offrir tous les 
paliers de progression souhaités vous trouverez dans les locaux 
mis à notre disposition par la mairie de Château-Thébaud : 

> 4 Billards français de 2.80 m et accessoires de jeux (queues, 
   bleus etc...),
> Une ouverture 7 jours sur 7 et une amplitude maximale des
   heures de pratique (chaque joueur possède sa clef),
> La possibilité de cours collectifs dispensés par un professeur 
   diplômé d’Etat,
> Une formation continue les mercredis ma-
tins de 9h à 12h et le jeudi soir à partir de 20h pour  
   les adultes
> Et pour les jeunes une permanence spécifique le mercredi.
> Pour les jeunes, une permanence spécifique le mercredi 
après-midi
>La possibilité de participer aux différentes compétions propo-
sées par la Fédération, mais également de faire des rencontres 
amicales.

«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.»

Albert EINSTEIN


