
 

FC MULHOUSE Section Billard 

130 rue de la Mer rouge, Bâtiment 103, 68200 Mulhouse 

 

 

Opération "Découverte du Billard" 

du 2 au 14 mars 2020 
 

Le FCM Section Billard vous invite à découvrir le billard dans ses locaux entre le 2 et le 14 mars 2020 

dans le cadre du challenge de la Fédération Française de Billard (FFB). 

Le programme complet (et actualisé) des opérations est disponible sur le site internet du club : 
    . www.fcmsectionbillard.com, rubrique « Saison 2019-2020 », page « Billard au féminin mars 2020 » 

A noter entres autres opérations ouvertes à tous : 
   - après midi pour les retraité(e)s jeudi 5 mars et mardi 10 mars de 15h à 18h 

   - après midi pour les jeunes mercredi 4 et mercredi 11 mars de 15h à 18h 

   - une séance spéciale « femmes » (et leur famille) le dimanche 8 mars de 17h à 20h 

        à l'occasion de la journée des droits de la femme 

            => 1 rose sera offerte aux participantes 

Au programme de chaque séance, découverte de plusieurs modes de jeu de billard : 
   . le jeu des "7 quilles", qui se rapproche du billard américain 

   . le jeu de la "pétanque" 

   . le jeu des 4 billes 

   . le billard français (ou carambole) 

   . le blackpool (billard à poche) 

Une certitude, vous vous amuserez... et en plus c'est gratuit ! 

Afin de faciliter l'organisation des séances par le club (séances limitées à 20 personnes), il est 

conseillé de s'inscrire : 

- par SMS     : 07-67-17-52-49 

- par e-mail   : contact.fcmsectionbillard@sfr.fr 

Vous pouvez également organiser une séance de découverte de billard au club entre collègues ou 

entre amis (maximum 20 participants) : 

   => Rien de plus simple : 

         . Contactez le club par SMS (07-67-17-52-49) ou par e-mail (contact.fcmsectionbillard@sfr.fr) 

         . Fixez avec lui la date et l'horaire selon les créneaux encore disponibles 

Vous ne pouvez pas assister à ces séances de découverte du billard ? 

=> Venez découvrir le billard et le club lors de l’une des permanences du club : 

           . les 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 et 13 mars 2020 entre 18h et 19h30 

=> Ou contactez le club pour programmer une séance spécifique - même avec une seule personne – 

  . par SMS (07-67-17-52-49)  ou par e-mail (contact.fcmsectionbillard@sfr.fr) 

 
Nota :  
En participant à l'une ou l'autre des opérations proposées par le club entre le 2 et le 14 mars, non seulement les 

participants passeront un bon moment de détente, mais ils permettront peut-être aussi au club de remporter le 

challenge de la FFB (200 €) et/ou celui de DECATHLON (1 billard d'une valeur de 500 €). 
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