
Comment t'es venu cette passion ?Comment t'es venu cette passion ?

«« AprèsAprès uneune rencontrerencontre amicaleamicale

autourautour d’und’un billardbillard ilil yy aa unun peupeu plusplus

d’und’un an,an, j’aij’ai étéété séduiteséduite parpar cece sportsport

et j’ai cherché un club sur Mulhouse.et j’ai cherché un club sur Mulhouse.

J’ai trouvé le FC MULHOUSE Section

Billard, dont les locaux sont situés juste

à côté de notre Centrale, plutôt pratique.

Un véritable challenge pour moi, car le club

ne pratique que le billard français (celui à

3 billes sans trou), bien plus difficile que

le billard américain classique. A terme, je

souhaite me former sur le Snooker, une

variante qui se joue sur une très grande

surface. Quelque soit le type de billard,

chacun exige patience, concentration,

réflexion, précision et finesse. »

Le ou la "billardiste" joue au billard ! C'est la passion
récente de notre collaboratrice, Simone SEGALEN,
Chargée de recouvrement au Pôle Développement des
Ventes de Système U EST. Rencontre...

Savez-vous ce qu'est une billardiste ?
Il y en a une à Système U EST...

Comment cela se passe en club ?Comment cela se passe en club ?

« Si le club compte 50 membres, je suis

pour l’instant la seule femme billardiste

! L’ambiance est très bonne, chacun se

respecte, on est entre sportifs et pas

dans une salle de jeu de bar. Les membres

expérimentés aident et conseillent les

débutants. Ces derniers ont un

entraînement individuel hebdomadaire

d’1h30 avec un coach. Je vais également

dans des salles de jeux pour pratiquer le

Snooker et le Pool, qui se rapprochent du

billard américain.

Comme tout joueur digne de ce nom, j’ai

ma propre queue de billard, adaptée à ma

morphologie (taille, poids, embout…) et

que j'ai choisie avec un design à mon

goût. »

Est-ilEst-il obligatoireobligatoire dede fairefaire dede lala

compétition ?compétition ?

« Non, il est effectivement possible via le

club de faire de la compétition, mais ce

n’est pas une obligation.

Cependant, il est conseillé de passer les

Diplômes Fédéraux d’Aptitude (D.F.A.) qui

constituent une évaluation graduelle

nécessaire au suivi de l’apprentissage du

billard. Il s’agit d’évaluer les acquis au

travers de situations de jeu prédéfinies

avec des figures imposées. JeJe suissuis fièrefière

dede moi,moi, j'aij'ai obtenuobtenu enen janvierjanvier dernierdernier

lele 11erer niveauniveau dede Bronze.Bronze. J’ai encore à

passer les 2 autres niveaux, Argent et Or.

Je m'entraîne pour cela. »

QueQue retires-turetires-tu dede lala pratiquepratique dudu

billard ?billard ?

«« SportSport dede stratégiestratégie etet trèstrès

techniquetechnique (posture, geste, stabilité,

orientation du corps…), le billard est plus

exigeant qu'il n'y paraît. Il demande de la

précision pour la visée et le dosage de la

force d'impact, de la technique pour

maîtriser les effets et les rebonds sur

bandes et le maniement de la queue. J’yJ’y

trouvetrouve aussiaussi uneune sourcesource dede détente,détente,

un lieu où oublier les soucis du quotidien.

Le billard complète le badminton que je

pratique régulièrement. »

« Un sport exigeant
qui demande de la patience, de la
concentration, de la réflexion, de

la précision et de la finesse. »

CommentComment fait-onfait-on pourpour s'inscrires'inscrire auau

club ?club ?

« En premier lieu, si vous voulez déjà vous

tester, notrenotre C.E.C.E. àà MulhouseMulhouse peutpeut

vousvous proposerproposer desdes bonsbons d’essaid’essai

gratuit.gratuit. Vous pourrez ainsi découvrir le

club et la pratique du billard français et

échanger avec les membres. Ensuite,

convaincu et séduit par ce sport, il ne vous

restera plus qu'à vous inscrire. AvisAvis auxaux

amateurs !amateurs ! »»

Notez pour celles et ceux qui seraient

intéressés que le club n’est pas ouvert

entre 12h et 14h.

FC MULHOUSE Section BillardFC MULHOUSE Section Billard

130 rue de la Mer Rouge

68200 MULHOUSE

https://www.fcmsectionbillard.com/
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