
Première difficulté pour Élios. Une joueuse ne trouve pas naturellement  la quantité de bille 
directrice de la bille 1 et rate de beaucoup la bille 3.

Ne pas oublier de mentionner que le coulé se trouve entre le plein intégral et le trois quarts de 
bille. Cela situe déjà mieux où le joueur doit placer son axe de visée pour réussir un coulé.

Voir fiche technique ci-jointe.



Ensuite Élios  indique à son groupe de pivoter la posture de quelques degrés pour placer l’axe de 
visée sur la bonne quantité de bille. Cela part d’un bon sentiment mais pas facile. 

Le joueur et la queue de billard ne font qu’un. Dans un premier temps, pour une visée que je 
nomme au jugé, le joueur en posture se place sur l’axe de visée dirigé vers, entre, le trois quarts de 
bille et le plein.

Si nous devons décomposer le mouvement: placer d’abord le pied arrière sur l’axe de visée dirigé 
entre plein et trois quarts, suivi de la queue de billard toujours sur l’axe de visée, puis le chevalet, 
le milieu du visage. Le pied avant est là pour un bon équilibre postural.

Ensuite, en posture, le joueur précise sa visée pour trouver l’exacte quantité de bille directrice pour  
notre bille.

Les     bons     mots     du     coulé:         Quantité     =     direction        Hauteur     =     Vitesse  

Seconde difficulté: Encore une fois je vérifie que les exercices ne sont pas correctement énoncés.

Pensez à bien présenter vos points. Dire ce que vous attendez sur l’exercice proposé pour ne pas 
amener de confusion.

Exemple: si vous souhaitez que le joueur réussisse le point sans écarter les billes, il faut le lui 
demander avant. Ne pas dire, lorsqu’il a très bien réussi le carambolage, que ce n’est pas bien joué, 
alors que pour lui toucher la 3 était sa seule priorité.

J’attire votre attention également sur le fait que chaque joueur en séance de formation a le droit de 
rectifier son erreur surtout quand cela arrive au premier essai. Merci de lui donner au moins une 
seconde chance et de ne pas passer tout de suite au joueur suivant.

Réussir un point est très bien, le refaire est beaucoup plus malin, disait Francis CONNESSON. Je 
le crois aussi. Répéter vos exercices et demander la réussite du point au moins trois fois de suite.



Enfin, Pierre ROBERTON s’est joint plus tard à la séance et a conduit une séance de 4 billes avec 
les plus avancés.

Lors de sa séance, il leur a demandé, en plaçant les billes 2, 3 et 4, à environ une bille d’intervalle. 
de faire une série bille en main, puis de nouveau, mais avec bille en main au premier tir.

Je trouve cet exercice très intéressant pour développer intuitivement la stratégie et tenait à vous le 
faire partager.  

Dernier point. Évitons un temps d’attente trop important entre chaque essai Je vois encore trop 
souvent l’animateur faire répéter x fois l’exercice à un joueur en difficulté pendant que les autres 
attendent. Utiliser un maximum de billard. Un jeu de billes par joueur est le top. Deux joueurs par 
jeu billes devrait être le maximum.

Voilà c’est fini pour aujourd’hui.

A bientôt, Bon billard à tous.

Amicalement

Laurent Guénet
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Point à viser
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LE COULE
Prendre la direction de la 3


