
ACTUALITÉS  
5 QUILLES 

« Le 5-quilles est un jeu qui nous 

vient d'Italie où il est pratiqué par 

des milliers de joueurs. Encore 

peu connu en France, il a énor-

mément d’atouts pour attirer les 

jeunes  ! Ludique, et rapide, c’est 

un jeu qui ne laisse pas de place 

à l’ennui... 

L’adopter, c’est vous assurer un 

moment particulièrement convi-

vial autour d’une nouvelle pra-

tique où chacun se redécouvre.» 

Thierry HERREBRECTH 

Responsable du 5 quilles à la FFB 

Dans ce numéro 

 Le 5 quilles par équipes  

 Le tournoi de Lugano 

 Technique de jeu : le coup de 

départ 

 Une appli pour le 5 quilles  

Dans le prochain numéro : 

Les Championnats du Monde en Argentine  

Un joueur professionnel en visite au CCA en fin 

d’année ! Anniello, Quarta ou Berruti ? 

Michelangelo ANIELLO (Champion du Monde 2006),  bientôt à Lyon … ? 

Le 5 quilles par équipes ! 
La Ligue propose pour la première fois cette saison un championnat par équipes ! 
C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir un jeu dynamique et ludique avec 
des partenaires de club ! La formule de jeu simplifiée permettra d’opposer 3 
joueurs par équipes, d’abord en simple (1 set de 100 points), puis en relais (50 
points par joueur) ! 

Nous avons testé cette formule la semaine dernière et croyez moi, elle est riche 
en émotions et en rebondissements ! 

Pour faciliter la composition d’une équipe, il suffit de 2 joueurs du même club au-
quel vient éventuellement s’ajouter un invité extérieur (Article 5QCELBARA 3 du 
règlement téléchargeable sur http://www.billard-auvergne-rhone-alpes.com/
document/file4261.pdf) 

Inscriptions sur le site de la Ligue avant le 09/09 . 1er tour de jeu le 16/09. 

En route pour Lugano (Suisse) ! 
La ville de Lugano frappe fort en ce début de saison ! 512 joueurs sont déjà ins-

crits à cet open Suisse de rentrée. Juste avant les Championnats du Monde en 

Argentine de début octobre, la liste des champions du Monde et d’Europe et déjà 

longue parmi les inscrits… il est vrai qu’avec 50.000 CHF de primes dont 10.000 

CHF au premier, il y a de quoi avoir envie de faire un petit tour au bord du 

lac, non ? 
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Le point  du mois... 

Le coup de départ ! 

Le coup de départ est 

aujourd’hui  devenu un 

point exclusivement dé-

fensif ! C’est un coup im-

portant car il doit vous 

permettre de mettre tout 

de suite l’adversaire en 

difficulté (donc de pren-

dre un petit avantage 

psychologique),...mais 

aussi de tester son ni-

veau en regardant la fa-

çon dont il va tenter de se 

sortir (ou pas) de la situa-

tion ! 

Deux solutions simples 

sont proposées ce mois 

ci : l’une sans effet, 

l’autre avec un maximum 

d’effet bon. Attention ! 

Les deux coups doivent 

impérativement se jouer 

en mesure !  

La première solution se 

joue avec un coup de 

queue lent et plutôt allon-

gé. La seconde avec un 

coup de queue court et 

rapide (il faut « pincer » la 

bille pour marquer l’effet 

sans jouer  fort). C’est un 

coup plus délicat mais 

dont le résultat est sou-

vent plus efficace : la 1 

devant rester collée à la 

petite bande, elle devrait 

être plus difficile à tou-

cher par l’adversaire le 

coup suivant ! 

Jouez chaque option une 

bonne dizaine de fois 

chacune avant d’opter 

pour le coup qui vous 

convient le mieux ! 

Deux options simples pour le point de départ !  

Une appli pour le 5 quilles ? 
Aberlto CASALE est un joueur italien de bon niveau passionné de 5 quilles (il ter-

mine 26° du dernier championnat de France N1 d’avril à Mâcon). 

Depuis son arrivée en France il y a quelques années, il organise des stages de 5 

quilles dans son club de Voisin le Bretonneux et compile des systèmes trouvés ca 

et là sur internet (sa passion de l’informatique doit y être pour beaucoup). 

Après quelques semaines de travail il nous propose aujourd’hui une appli assez 

étonnante ! C’est en tout cas la toute première en France consacrée exclusive-

ment au 5 quilles ! 

Vous y trouverez une partie technique (systèmes et compagnie), un calendrier 

des tournois, de nombreux liens vers des ressources essentielles et en projet, une 

section "Live" avec actualisation des matchs au fur et à mesure. 

 

Le résultat est assez surprenant de qualité et d’ergonomie ! Pour ceux qui souhai-

tent profiter de cette ressource, voici le lien pour la télécharger :  

http://www.appli.5quilles.fr/5Quilles.apk 


