Offrez-vous ce joli guide
4 € 00
L’unité
+ port

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

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

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.)

Complément d’information sur notre site internet : www.saintonge-merine.fr > associations.

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 ! ! !
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