Collonges sous Salève le 17 décembre 2019
La Ligue de Billard Auvergne Rhône Alpes propose chaque saison à
tous
ces clubs, par l’intermédiaire de son Équipe Technique
Régionale et de son coordinateur technique régional, Laurent
Guénet, la supervision de ses écoles de billard de clubs.
Depuis 2016, six clubs de LBARA ont bénéficié de l’offre école de
billard de club ciblée a une, deux, ou trois reprises.

AAB
BCM
CCB
ABSE
ABCH
BCRP

ANNECY
MONTBRISON
CHAMBERY
SAINT ETIENNE
CHASSIEU
ROMANS SUR ISERE

Cette saison 2019/2020 quatre nouveaux clubs verront leur école de club ciblée pour deux
interventions, éventuellement trois. Il s’agît du BCST de Saint Galmier, de l’ABA de Aubenasm du
GSL de Villeurbanne et de l’AGB de Grenoble.
Le 09 décembre 2019, l’AGB de Grenoble était donc le premier club de la saison a accueillir cette
intervention.
L’école du club de Grenoble est encadrée par trois animateurs, sur une séance hebdomadaire et sur
des séances individuelle à la demande.
La séance hebdomadaire, du mois d’octobre au mois de juin, est programmé le lundi de 17h30 à
19h00. Albert LEMAIRE et Michel CELETTE animent tous deux cette séance.
Jean Luc PONCET anime les séances individuelles à la demande.
10 joueurs suivent le programme de formation de l’AGB.
Le 09 décembre dernier, j’ai donc assisté les deux cfa bénévoles sur la séance hebdomadaire où le
thème du jour était le coulé.
Après m’avoir présenté la structure de leur école et le programme de leur séance, je les ai laissé
agir.
Belle énergie de ces deux animateurs qui donnent avec cœur et qui partage leur savoir sans compter,
parfois même trop.
Mes conseils:
Le coulé est un coup technique simple ou les explications techniques doivent être également
simples.

Nous n’oublierons jamais de répéter, et souvent, la fonction des paramètres employés.
Quantité = direction et Hauteur = Vitesse.
Le choix du juste paramétrage ( pas si évident que ça) est une autre histoire qui reste l’affaire du
joueur et de son entraînement. Et même si parfois il est très judicieux de l’aider à trouver le bon
paramétrage. Il est néfaste de l’aider à chaque tir.
Dans l’exercice du coulé:
Entraîner le coté gauche et le coté droit.
Après avoir fixé la position des billes 1 et 2, varier la position de la bille 3 pour apprendre à
préciser la direction de la bille 1.
Après avoir fixé la position des billes 1 et 2, varier la distance entre la bille 2 et 3 pour apprendre à
mieux apprécier le rapport des vitesses.
Ces deux aspects du coulé sont tout d’abord les premiers éléments à comprendre pour le joueur, et
surtout à intégrer, afin qu’il puisse les installer avec succès dans ses prochaines parties.
Après la séance je réponds aux quelques questions des joueurs et retrouve les deux animateurs pour
un bon débriefing et un léger réajustement sur l’apprentissage du coulé

Le lendemain matin, pour la même intervention, je me dirige vers Saint Galmier pour retrouver au
BCST, son président Émile FERREOL et son équipe d’animateurs.
14h00, Émile me présente la structure de son école où cinq créneaux horaires, rien que ça, sont
dispensés par semaine.
Le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h30 à 16h00.
Le jeudi de 08h00 à 10h00
Émile FERREOL, Jean Claude AUDOUARD, Dominique HAAS, Bruno VIRICEL, tous cfa
aminent les créneaux horaires des après midis, épaulé également de Christian BERGER.
Grégory BOBE anime le créneau horaire du matin.
Enfin Olivier JACQUEMONT apporte ses compétences et supervise les créneaux horaires des après
midis une à deux fois par mois.
12 joueurs suivent le programme de formation du BCSG.
Le président Émile FERREOL a su motivé ses troupes pour installer la première année de leur école
de billard.
14h30 Émile FERREOL et Jean Claude AUDOUARD accueillent les joueurs et dispensent leur
séance sur deux billards.
Pour Émile FERREOL, ce sera la séance 5 du cahier technique de l’animateur de club FFB, réaliser

un coulé.
Jean Claude AUDOUARD révise avec les plus expérimentés les 24 points du billard d’argent.
Après quelques interventions de ma part sur les deux séances, comme à Grenoble, je réponds aux
questions diverses des joueurs et des animateurs. Je retrouve ensuite les deux animateurs pour un
large débriefing sur le coulé et sur le point naturel.
Et pour ces deux animateurs avec seulement quelques heures d’expérience, et malgré quelques
erreurs technique, ce qui est bien normal, je reste confiant pour la suite tant ils ont fait preuve de
Bonne volonté, générosité, sympathie et sérieux dans leur programme.
Merci à vous tous pour ce que vous faites pour votre club et pour le billard.
A bientôt et bonnes fêtes de fin d’année.

