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Section Billard Français - Consignes

Chers adhérents,

Lors de notre dernière assemblée générale nous avons fait un rappel de certaines consignes. Le nombre d’absents

étant important, nous pensons utile que chacun dispose d’un petit mémento des différentes consignes régissant

notre activité de billard français.

1. Consigne en cas de déclenchement de l’alarme de notre espace salle du Bois Joli.

Tout d’abord le code 66 44 85 et notre zone 2

Au cas où vous feriez une fausse manœuvre (erreur de code par exemple), il vous suffit d’attendre quelques

secondes et de retaper le code correct et la zone. La mise en alarme s’arrêtera toute seule.

Si pour une raison quelconque l’alarme se déclenche dans notre espace, vous retapez le code et la zone. Vous

appelez le centre de sécurité (n° indiqué près du téléphone), vous donnez votre nom, le code d’accès et le code

confidentiel. Ceci évite à la société de sécurité de se déplacer et donc de facturer une prestation à la mairie, laquelle

pourrait nous l’imputer.

Cette procédure est décrite sur le document affiché près du téléphone.

2. Entretien des billards et des jeux de billes.

Depuis plusieurs mois notre salle est entretenue par Mme Verceux qui s’acquitte, aux dires de tous, très bien de sa

mission. A ce propos, son planning est affiché à la salle et son intervention est prioritaire.

Ceci nous libère du temps pour entretenir nos billards. Dans l’ensemble, l’entretien est régulier. Néanmoins, il nous

paraît utile de compléter cette pratique en nettoyant les billes avant ou après chaque changement de joueurs.

De même, passer un coup d’aspirateur sur le billard où nous venons de jouer prend peu de temps et permet de jouer

dans des conditions optimales.

Nettoyage hebdomadaire des billards:

• Passer l’aspirateur sans le poser sur les tapis

• Passer un chiffon humide dédié (bien étreint) en respectant la trame des tapis

• Nettoyer le tour des billards
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Nettoyage hebdomadaire des billes :

• Les passer à l’eau savonneuse.

• Les rincer.

• Les essuyer.

• Mettre une goutte de produit.

• Passer le chiffon pour étaler le produit.

• Laisser sécher quelques secondes.

• Les mettre sur la machine et laisser tourner quelques minutes (le temps de laver le jeu suivant).

3. Conditions de jeux

Le règlement intérieur prévoit que le maximum de temps de jeu est de 75 mn. Lors d’affluence, il faut penser à ceux

qui attendent et donc céder sa place si on a déjà son quota de jeu.

Nous devons, également, veiller à maintenir un climat favorisant la concentration ce qui ne nuit en rien à la

convivialité.

Pour le bureau

Alain Carlotti


