
Match mixte de 10h 30 à 12h

Match féminin 14h 30 à 16h
Section BILLARD FRANÇAIS AMICALE LAÏQUE de Château-Thébaud

Salle du Bois Joli 44690 Château-Thébaud

Tél. 02 40 06 57 44
http://amicale.ecole-mcanonnet.org/pages/Billard-
francais

le billard 

au féminin

Le 26 mai 2018 de 10h à 18h

INVITATION



 « Je joue au billard français depuis 2 ans. Je prends 

énormément de plaisir à découvrir les subtilités de ce sport/

jeu, je vous invite au partage ! »   

Delphine 

Toutes ces qualités sont autant l’apanage des femmes que des hommes !

Pourtant, les femmes ne représentent que  6% en moyenne dans les 
clubs de billard.

Pourquoi?

Sans doute la plupart n’ont jamais eu l’occasion de s’y essayer et d’en 
découvrir toutes les richesses.

C’est pour cette raison que la section billard français de l’Amicale Laïque 
de Château-Thébaud ouvrira ses portes aux femmes, jeunes et moins 
jeunes le 26 mai 2018 de 10h à 18h.

Vous aurez tout le loisir de tester le billard français, avec une équipe à 
votre entière disposition .

Retrouvez-nous salle du Bois joli dans les 
magnifiques locaux mis à notre disposition 
par la municipalité de Château-Thébaud :

4 billards de 2,80 et matériels mis à 
disposition

Ouverture 7 jours sur 7

«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

Formation continue

- Pour les adultes le mercredi matin 

de 9h à 10h 30 

et jeudi soir de 20h 30 à 22h

- Pour les jeunes le mercredi après-midi 

de 14h 30 à 16h 

Possibilité de cours collectifs dispensés 
par un professeur diplômé d’état. 
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