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                 Ecole de Billard 

 
                    Le  est labellisé « Ecole de Billard » par la 

Fédération Française de Billard depuis 2011. Depuis la saison 2019/2020, le label 
s’appelle « CLUB-ECOLE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE BILLARD » avec le 
Niveau 2 Perfectionnement pour le CBM 

 
 

                  
                                                            
             Cette Ecole de Billard est placée sous la responsabilité globale de Benoit Bayet, 

Champion de France (N1), Master et Diplômé Fédéral Initiateur (DFI), Coordinateur 
de l’école. L’encadrement se compose de 5 formateurs diplômés FFB avec le 
Certificat Fédéral d’Animateur (CFA) et 2 Initiateurs (DFI) Jeux de série et 3 bandes. 
Les cours des jeunes sont assurés par Benoit Bayet , Denis Florian et Antoine 
Suchaut.  
Les cours « Initiation adultes » sont assurés par les formateurs CFA, les cours 
« Perfectionnement » par les DFI, et les joueurs masters ou nationaux 1. 
Les billards sont réservés pour ces cours : 

       - tous les mercredis (hors vacances scolaires), de 18h à 19h30 pour les 
Jeunes, 
        - tous les jeudis (hors vacances scolaires) de 18h30 à 20h pour les adultes 
débutants, et les adultes perfectionnement 
         - tous les lundis pour de 10h00 à 11h30 pour le 3 bandes     
         - 1 jour par mois (jours et horaires variables proposés) pour les adultes 
perfectionnement plus (joueurs nationaux) 
 

Tous les élèves sont fortement conseillés et invités à s’entraîner hors cours chaque 
fois que cela leur est possible, phase incontournable pour progresser. 
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                            Cours pour les Débutants (Initiation) 
 

Ces cours ont été structurés (examens) par la FFB et s’appuient 
sur des supports pédagogiques  (documents divers pour le 
formateur et les élèves).  
L’initiation est basée sur « les fondamentaux du billard » et 
sanctionnée par les examens « Billards de bronze, d’argent et 
d’or » et Diplômes Fédéraux d’Aptitude (DFA). 
Pratique par le jeu des 4 billes et le jeu de pétanque, le 3 billes 
bille en main, le 5 quilles. 
Il faut en général 2 à 3 saisons pour obtenir le billard d’or 
 (avec 100 pts). 

                      
 
 
 
 

                                          Cours de Perfectionnement 
 

Après le billard d’or (100 pts) pour les débutants et/ou pour les joueurs 
compétiteurs ou loisirs qui désirent encore apprendre à mieux jouer au billard 
Carambole, un programme de cours de perfectionnement selon 2 niveaux est 
proposé.  

 
1er niveau  
Cours à destination des joueurs qui réalisent moins de 10 pts de moyenne à la libre 
(pour les compétiteurs, ceux qui sont classés jusqu’à R1 compris) basés sur les 
cahiers techniques 2 et 3 de la Fédération, ainsi que sur l’expérience du formateur. 
 
2ème niveau (niveau national) : Perfectionnement Plus 
Enseignement de la maîtrise du jeu pour les joueurs classés nationaux. 
Le programme des cours et les horaires sont adaptés selon les demandes.   
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                          Cours 3 bandes 
 

Depuis la saison 2016/2017 l’enseignement spécifique de la discipline 3 bandes    a 
débuté pour tous (jeunes, adultes, loisir ou compétiteur). La présence doit être très 
assidue, l’entraînement régulier. 

 
 

                           Organisation d’une Saison  de Cours 
 

Tous les cours commencent en octobre et se terminent fin mai. 
Pour les débutants (jeunes et adultes), il y a alternance entre plusieurs formateurs. 
Les dates des examens DFA font l’objet d’une plannification en fonction de 
l’évolution technique de chaque élève, évaluation faite par le Responsable de 
l’école de billard. 
Le niveau 1 du perfectionnement est assuré par Benoit Bayet (DFI Carambole) et 
Michael Sabot, Ramdan Chaouche, Patrick Achard (joueurs N1), toutes les 2 
semaines, l’autre semaine les élèves doivent travailler seuls les « coups » appris les 
semaines précédentes. 
Le niveau 2 du Perfectionnement (perfectionnement Plus) est assuré 1 fois par 
mois par Benoit. 
Le 3 bandes toutes les semaines par Philippe Bory, DFI 3 bandes. 
Entraînement maximum « hors cours ».  
Participation aux compétitions internes et externes conseillée pour tous les élèves, 
joueurs loisirs ou compétiteurs.  
Ces cours sont accessibles et gratuits pour tous les adhérents. 
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