Le Billard à la portée de tous !
en suivant le Guide des parcours simplifiés (GPS)
Chez vous, si vous possédez un billard avec les mouches repères. (Ou au club si vous y êtes inscrit).
Pour tout autre modèle non équipé, vous avez la possibilité d’en tracer vous-même les repères
sachant que chaque bande est divisible par 8 dans sa longueur et par 4 dans sa largeur.
Jouer seul (e) en suivant les tracés indiqués sur le carnet avec les conseils donnés, est un excellent
exercice qui vous passionnera pour la pratique du billard. Avec une seule boule au début, puis en
disposant les deux autres sur le parcours comme indiqué ci-dessous et dans notre carnet.
Quelques exemples :

Le Billard, ça s’apprend facilement avec ces principes d’entrainement élémentaires.
On sait que les billards ont des repères sur tout le tour des bandes appelés « mouches ».
Pour ce qui est de notre méthode d’entrainement, chaque mouche est numérotée et repérée de bas
en haut sur le bois de bande en incluant les angles, référencés différemment avec des lettres.
Les grandes bandes gauche et droite sont de ce fait numérotées en partant du bas : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Les petites bandes : Haut - V pour le coin gauche, G, P, S, et R pour le coin droit.
.
Bas - A B, C, D, et E Les départs de parcours se font à partir de la bande du bas et des mouches 1, 2, 3, 4 des bandes
latérales.
( Suivre les tracés du livret : 40 figures ou parcours – 50 pages.)

Offrez-vous ce joli guide
4€
L’unité
+ port

les 3 = 12 €
port inclus
spécial club
Mouches sur le bois des bandes

Il vous fera découvrir ou aimer le billard
(à offrir à un passionné du billard)

Le G . P . S
« Guide du Parcours Simplifié »

du joueur de Billard

.

ooo
en suivant les parcours tracés
~~~~~

Qui ignore d’où il vient, ne
peut savoir où il va… ! !
Le G.P.S
« guide du parcours simplifié »
A pour but d’aider le joueur de
billard
à
réaliser
un
carambolage
quand
la
trajectoire à emprunter trouve
une similitude avec un des
parcours cités dans ce guide.
C’est un moyen simple mais
relatif partant d’une mouche
désignée en direction d’une
autre, qui peut permettre
d’imaginer
le
parcours
souhaité.
La ligne tracée de la mouche
de départ, à l’autre réceptive,
désignera l’impact 1.
L’impact 2, non précisé sur ces
croquis dirigera par son angle
de réflexion le renvoi vers
l’impact 3.
Suffisant
pour
faciliter
l’exécution d’un trois bandes
avant….
et
plus
par
extension !.

Billards du Musée Dupuy-Mestreau
Arts populaires Saintongeais (Saintes)

Les mouches repères :
La longueur d’une bande latérale
est divisée en 8 sections. Les
extrémités sont repérées par une
appellation d’angle : A - E et V - R.
La grande bande est numérotée
de bas en haut : de 1 à 7.
La petite bande haute possède 4
sections. Repérées : v . G. P. S. r
en haut. Et : A.B.C.D.E pour la
bande du bas.
Critères d’imprécisions :
Ils peuvent être énumérés pour
diverses raisons bien connues.
1 - Etat du tapis (neuf = allonge)
Usagé (= angle raccourci).
2 - Direction de départ d’une
mouche à l’autre non respectée.
3 - Effet exagéré ou contraire.
4 - Coup de queue forcé ou pas
droit.
(Notre conseil : Attaque au
dessus du centre avec effet
moyen correspondant au sens
giratoire logique).

Le G.P.S pour le joueur de billard
devient une méthode d’entrainement
valable pour toutes les catégories de
jeu. .
Principalement pour le trois
bandes.
Entrainement :
Pour joueur confirmé ou débutant.
Mettre en pratique les croquis
proposés, individuellement ou en
groupe. Avec une seule boule,
s’entrainer plusieurs fois par jour ou par
semaine.
Mémoriser les parcours, repérer les
impacts pour réutilisation au besoin à
l’occasion d’un match.
===============================
Méthode pour progresser au « Trois bandes ».
Créée et mise à votre disposition par :
Noël Maixent - Licencié F.F.B depuis 1951.
Membre du Billard Club Saintais. (même date)
2, rue Galliéni 17100 SAINTES – 05 46 93 74 71
Contact: www saintonge-merine.fr > association
Et :: noel.maixent@wanadoo.fr. 05 46 91 52 34

Le billard et l’histoire
(

(extrait de documents .F.F.B
3 billes aux reflets tricolores)

Billard et croquet auraient des origines communes !
D’abord plaisir des Rois et de la noblesse.
Le premier billard fut fabriqué en 1469, par Henri de
Vignes, ébéniste pour le Roi Louis XI. Il était destiné
à sa résidence du château de la Bastille.
Louis XIV joua au billard à 14 ans.
Le Cardinal Richelieu aimait jouer au billard. Il fonda
l’académie royale en 1634.
L’escrime et le billard étaient des disciplines inscrites
au programme d’éducation et donnaient droit à
l’admission chez les mousquetaires du roi.
Les femmes jouaient autant au billard que les
hommes.
La rondelle de cuir collée au bout de la queue de
billard que l’on a appelé « Procédé » a été réalisée par
le professeur Mingaud en 1823. Cette invention a
permis de mettre de l’effet et d’exécuter des rétros.
Le jeu à trois billes remonte à 1850.

Sur cette page :
Billards de différents styles
Louis XV et Louis XVI
Production des Billardiers :
Hénin (Paris)
Prestable (Bordeaux)
-----------------------------------------------Epoque de 1920 à 1950

Sur les pages de couverture : (couleur)
Billards d’exposition pour la présentation
des coiffes de Saintonge.
Musée d’art régionalDupuy Mestreau, rue
Monconseil à Saintes (17)
(Visite recommandée)

Sélection proposée par l’association :
Passé Composé de Saintonge
6, rue de la Mérine
17770 Saint Césaire
maison.merine@orange.fr
Site internet.
www.saintonge-merine.fr
Départ du championnat de France féminin en 1933.

Melle Sublet, la Princesse Yasmine d’Ouezzan, Mme Quinfe

Exercice
Prendre une seule bille la positionner comme sur un tracé du livret.
Une fois, puis plusieurs à chaque parcours. Excellent entrainement.
Possibilité de concours entre amis sur des positions choisies.
Ex : Imaginer et positionner les deux billes à caramboler sur la trajectoire,
comme le trois (ou +) bandes normal : voir page verte - GP+ « C » du livret.
Et ………. Amusez-vous bien ! ! !
Contact : maison.merine@orange.fr - Tél : 05 46 91 52 34 et 06 65 56 92 18
(association) P.C de Saintonge 6, rue de la mérine - 17770 Saint Césaire

