
ACTUALITÉS  
5 QUILLES 

« La Ligue souhaite cette année 

promouvoir un mode de jeu qui 

s'adresse à toutes et tous, 

quelle que soit la discipline prati-

quée habituellement. Le 5 

Quilles convient parfaitement 

aux débutants comme aux con-

firmés, aux joueurs loisir comme 

aux compétiteurs. Ce mode de 

jeu est ludique, rapide, convivial 

et pour le développer, nous al-

lons  organiser des journées de 

découverte et de formation dans 

chaque district sportif durant 

toute la saison. »  

 

Denis Brayer 

Président le la Ligue LBARA 
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• Le point du mois : bille en 
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Dans le prochain numéro : 

Le portrait d’un joueur professionnel 

Les tournois de la Ligue 

Le point du mois 

L’Argentin Alejandro Martinotti,  champion 
du monde ! 

C’est dans une ambiance digne d’un 
match de football que l’Argentin de 32 
ans Alejandro Martinotti remporte la 
finale du 23° championnat du Monde 
de 5 quilles devant un public déchainé 
et entièrement acquis à sa cause de-
puis le début. 

Quel exploit pour ce jeune joueur 
amateur, comptable dans une société 
de transport, de battre les meilleurs 
joueurs professionnels du monde. 

Tous les spécialistes présents diront de lui qu’il était techniquement moins fort que 
les italiens, souvent à la limite de la rupture, balloté et même parfois débordé par 
les coups d’attaque de ses adversaires. Mais dans tous les matchs à partir des 
1/4 de finales, à chaque fois dans le dernier set, il a su trouver les ressources né-
cessaires pour ne jamais manquer les points décisifs… et faire revenir la coupe en 
Amérique du Sud. 

Alejandro Martinotti bat en 1/4 son compatriote Emanuelle Dario 4-3, puis les deux 
meilleurs joueurs du monde, les italiens Andrea Quarta 4-3 en 1/2 et Michelangelo 
Aniello 4-3 en finale.  

Je vous recommande vivement de regarder les deux premiers sets de la finale 

pour comprendre ce que « jouer sous la pression des spectateurs » peut bien 

vouloir dire au billard. 

Bulletin d’information non officiel du 5 quilles dans la Ligue… et ailleurs !  Numéro 3 -  Novembre 2017 

 Les billards du Club Atletico Rivadavia de Necochea lors de la phase finale 



Le point  du mois : 
bille en main et re-
mise sur mouche  

Un des buts du 5 quilles 

est de mettre en difficulté 

son adversaire pour obte-

nir un « bille en main ». 

Lorsque la rouge, ne fait 

pas obstacle, vous pou-

vez remettre sur mouche 

et attaquer. C’est ce coup 

que je vous propose de 

travailler ce mois ci. 

Deux solutions classiques 

mais qui restent difficiles 

à exécuter correctement 

(niveau de difficulté 8/10). 

La première option se 

joue en mesure, l’autre, 

avec une effet rétro et un 

coup de queue assez 

soutenu.  

Dans les deux cas, pla-

cez votre bille sur l’axe 

qui passe par le coin du 

billard » et visez la bille 

adverse 3/4 de bille envi-

ron (presque à la limite 

du contre). Vous pourrez 

ajuster légèrement le pla-

cement de votre bille en 

fonction du résultat. 

Dans le cas n°1, la bille 

adverse roule lentement. 

Elle passe une seule fois 

dans le château et doit 

s’arrêter dans l’axe 

(après rebond sur la 

bande du bas ou pas…). 

Dans le cas n°2, la bille 

adverse passe 2 fois 

dans le château. Concen-

trez-vous sur la force du 

geste car il faut aller di-

rectement sur la grande 

bande après impact.  

Tournoi de Saint Vincent : le grand retour 
Absent de la scène internationale depuis plusieurs années, le mythique tournoi de 

Saint Vincent crée en 1960 revient pour sa 38° édition. 

Quelques chiffres qui font tourner la tête : plus de 1500 participants, 200 heures de 

direct TV (BetItaly, Raï Sport, Fibistv…), 53.200 € de prix garantis dont 10.000 € au 

vainqueur.  Le tournoi se joue en élimination directe avec non pas 5 mais 9 quilles 

(le mode de jeu s’appelle la Goriziana) ! Si cela vous dit d’essayer… c’est juste à 

quelques kilomètres de la frontière italienne ! 

 

 

 

 

 

 


