
 

 

FC MULHOUSE Section Billard 
130 rue de la Mer Rouge, Bâtiment 103 

68200 MULHOUSE 

www.fcmsectionbillard.com   

 

(Ne pas jeter sur la voie publique) 

 

 

 

La salle du club et ses 5 billards 

 

 

Le club s’engage pour le Téléthon depuis 2011 
 

Ligne 20 (Bus) – « Arrêt Technopole » 

  

Ligne 20 (Bus) – « Arrêts Mer Rouge » 

 

Venez découvrir le Billard Français dans notre salle à la Mer Rouge 

Accueil et formation 
Découverte du club / du billard français 

=> Prendre rendez-vous avec un des contacts du club 

Formation débutants 

=> cf rubrique « Formation » sur le site internet du club 

Formation « Perfectionnement » 

=> cf rubrique « Formation » sur le site internet du club 

 

Contacts : 

e-mail  : president.fcmsectionbillard@sfr.fr 

e-mail  : contact.fcmsectionbillard@sfr.fr 

 
Téléphone du club - avec répondeur- : 03 69 07 84 78 - email du club : contact.fcmsectionbillard@sfr.fr 

Pour plus d’informations sur le club, consultez notre site internet : www.fcmsectionbillard.com 

Merci à notre principal partenaire, la Ville de Mulhouse, et au Conseil Général du Haut-Rhin. 

Le club propose : 
- La pratique du billard français : 

. pour les hommes / les femmes, les actifs / les retraités, les jeunes / les séniors, les débutants / les confirmés, 

. en loisir et/ou en compétition 

- pour une cotisation de 216 €/an pour les adultes (+58 € de licence), de 80€/an pour les débutants (+28€ de licence), de 
60 €/an pour les membres de moins de 21 ans (+17 € de licence), 

- des formations pour débutant, des formations de perfectionnement, 

- des animations internes (tournoi, soirées, …), 

- un tournoi par équipe et un Défi tous les ans à l’occasion du Téléthon (1er week-end de Décembre), 

- ….  
Les membres du FCM section Billard seront ravis de vous accueillir et de partager leur passion avec vous ! 
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