Le FCM Section Billard soutient
le Téléthon depuis
2011
FCM Section Billard, 1 30 rue de la Mer Rouge, 68200 Mulhouse
03 89 07 84 78 - www.fcmsectionbillard.com - contact.fcmsectionbillard@sfr.fr

Autour du billard, vous passerez les moments de votre choix, calmes ou animés,
que ce soit pour vous distraire ou à la recherche de la performance.
Le billard est un jeu étonnant aux multiples facettes, tout autant physique que
cérébral.
Le billard, aux valeurs éducatives reconnues, développe la concentration et la
maîtrise de soi, les capacités d’analyse et de synthèse. Il est également bon
pour la santé des séniors pour lesquels il propose une activité tout en douceur.
Vous pourrez vous initier grâce à l’école de billard pour tous, contribuer à la vie
du club et si la passion s’affirme, participer aux compétitions.

Le FCM Section Bil lard

La section Billard du FCM a été créée en 1 984 au sein du FC Mulhouse
Omnisport.
Le club, composé actuellement d’une trentaine de membres, met à disposition
de ses membres 5 billards français (3 « 2m80 » et 2 « 3m1 0 »).
Pour une cotisation annuelle de 21 6 euros pour les adultes et de 60 euros pour
les jeunes de moins de 21 ans, les membres du club peuvent venir jouer à toute
heure de la journée, 7 jours sur 7.
=> Particuliers, nous serons ravis de vous faire découvrir les différentes facettes
du billard français et de partager avec vous notre passion !
=> Sociétés, nous vous proposons des séances de "découverte du billard
français".

La salle du club avec ses billards
Au FCM Section Billard, on pratique le
billard français en loisirs et en
compétition . Le club est ouvert aux :
. hommes / femmes,
. enfants / adultes,
. actifs / retraités.

Le billard français, c’est 3 billes et
pas de poche dans les coins G

Plus informations sur le billard français et sur le FCM section Billard
sous la feuille de Décembre 201 6

Formations proposées :
- école de billard ,
- cours pour débutants,
- cours de perfectionnement
avec "un master"

Le calendrier 201 5 "FCM - Téléthon" a permis de récolter environ 1 000 euros pour le Téléthon
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Le Bil ard Français

