
venez

notre passion

et
DÉCOUVRIR

PARTAGER

le billard
français

INFORMATIONS PRATIQUES :
Salle du Bois Joli 44690 Châteauthébaud

Téléphone : 02 40 06 57 44



La section Billard Français de l’Amicale 
Laïque de Château-Thébaud, apportera 
à chacun d’entre-vous la réponse qu’il 
attend.

Femmes ou Hommes à partir de 10 ans 
peuvent pratiquer ce jeu de la carambole dont 
la finesse confine parfois à l’art.

Dans une ambiance très conviviale, sans 
esprit de compétition exacerbé, mais 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 : 

Vous aimez le billard français, 
vous en avez entendu parler et vous 

souhaitez le découvrir, 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 le jeudi soir à partir 
de 20h 30 pour les adultes

Et pour les jeunes une permanence 
spécifique le mercredi 

De plus, notre club organise chaque année, 
une douzaine de rencontres amicales avec 
les clubs avoisinants ainsi que des rencontres 
internes.



Au billard carambole on distingue :

LES JEUX DE SERIES 
a) LA PARTIE LIBRE, passage obligée de tout débutant, simple à 
concevoir, permet d’enchaîner des points de « séries » tant que le 
joueur, avec sa bille, touche les deux autres.

b) LES JEUx dE CAdRE, sont pratiqués par des joueurs expérimentés.
Le billard est divisé en plusieurs cadres dans lesquels le nombre de 
points à effectuer est réglementé. 

LES JEUX DE BANDE 
a) LA BANdE, le joueur est tenu de faire au moins une bande avant 
de faire le point.

b) LE 3 BANdES, le joueur est tenu de faire au moins trois bandes 
avant de conclure le point.

LES JEUX PARTICULIERS 
a) LE BILLARd ARTISTIQUE, jeu spectaculaire pratiqué par des  
virtuoses. Les points consistent en un certain nombre de figures impo-
sées. L’emplacement des billes est marqué sur le tapis, les joueurs ont 
droit à 3 essais.

b) LE 5 QUILLES, jeu d’origine italienne, encore peu répandu dans 
l’hexagone. Il peut être pratiqué par des joueurs de niveau moyen et 
se joue avec des quilles disposées sur le billard.

le billard
carambole

les modes de jeux


