
            

                        L’Histoire du CBM              

  

Philippe Bory, a créé l’association en 1992, par passion pour le 

billard. 

Il est né à St Etienne où il a vécu jusqu’en 1984. Après avoir fait ses 

armes au billard à l’Amicale de Beaulieu, il se licencie au BCS 

(Billard Club Stéphanois). 

En venant habiter Montbrison, il se retrouve sans club, ne peut plus 

s’adonner à sa passion le billard. Il se retourne vers sa seconde 

passion, la pêche. Mais voilà, l’hiver que faire !? Tout naturellement 

il retrouve le billard, à l’époque dans les cafés, à Montbrison où à 

Arthun. Mais ce n’est pas le BCS, frustration ! 

L’aventure commence…. 

Sur les conseils de Janine la patronne du bar du BCS et de Jean 

Galmiche qu’il revoit de temps en temps au BCS, l’idée de création 

d’un club à Montbrison fait son chemin, et avec le soutien de son 

oncle Henri Bory, à l’époque secrétaire…du Billard Club Vichyssois, 

Philippe franchit le pas en 1992. 

Mais il faut trouver une salle (la Municipalité n’en avait pas à 

proposer), et des billards de qualité, le potentiel 

d’adhérents étant acquis grâce à de la communication 

via l’Agence de Presse. 

Pour la salle, une solution est trouvée à l’USL rue de la 

République, avec un loyer à payer et il faut acheter les 

billards. Pas d’autre solution que d’emprunter, et 3 

adhérents se portent caution avec Philippe. 

Enfin c’est la naissance du Club de Billard Montbrisonnais le 1er 

avril 1992 (journal officiel), mais les adhérents ne prennent 



possession de la salle qu’après rénovation (par eux-mêmes) des lieux et 

aménagement, qu’en octobre.  

Le club grandit, achète de nouveaux billards (par une souscription 

auprès des adhérents) et aussi grâce à des dons financiers ou 

en matériel arrive à boucler les budgets (pas de subvention). 

En 1999, après de nombreuses démarches, Philippe obtient 

de la Municipalité de Montbrison la mise à disposition 

d’une salle au Gymnase Guy IV. C’est un gros ballon 

d’oxygène pour l’association et un gros soulagement pour son Président. 

Sur le plan sportif, le club a connu une première affiliation à la FFB 

de 1994 à 1998. 

A ce moment le CBM, 1er club de la Plaine du Forez, victime de son 

succès, a vu d’autres agglomérations fonder un club (Feurs, St Galmier 

puis St Romain le Puy). Proximité oblige, les compétiteurs du CBM 

ont adhéré à ces clubs, et Montbrison, faute de compétiteurs est 

redevenu un club uniquement loisir. 

En 2008, le club se ré affilie à la FFB, avec l’arrivée de Benoit Bayet 

et autres compétiteurs, agrandit la salle et achète un billard de 

3,10m. 

En 2009, Philippe souhaite se retirer de la présidence et c’est Bruno 

Bayet qui lui succède. 

En 2010, sous l’impulsion de Benoit, véritable « locomotive » par ses 

performances en compétition, le club est labellisé école de billard par 

la FFB. Des jeunes adhèrent au club. Benoit organise le 1er Open des 

jeunes, 1ère compétition de jeunes au niveau Ligue Rhône Alpes, 

formule par handicap. 

En 2011, le club élabore son 1er projet associatif, avec comme 

principaux objectifs de devenir un club de référence au sein de la FFB 



et d’intégrer de nouveaux locaux dans les meilleurs conditions 

possibles dans le cadre du projet de la municipalité de Montbrison.  

Ces objectifs ont été atteints et depuis le club fonctionne à partir de ces 

projets renouvelés tous les 4 ans. 

 En 2014 le CBM prend son siège dans la salle de l’Espace des 

associations, mise à disposition par la municipalité à la grande 

satisfaction des adhérents, loisirs et compétiteurs. 

En 2015, le club a organisé sa 1ère finale de France (dans la salle de 

l’Orangerie) avec succès puisque 500 spectateurs sont venus ces 2 

journées dans une ambiance atypique pour du billard, mais tellement 

sympathique. 

En 2017, dans sa salle de l’Espace des associations, c’est cette fois la 

naissance du 1er Grand Prix de la Ville de Montbrison, compétition 

Masters réunissant les meilleurs joueurs français au cadre 71/2. 

La salle de jeu est devenue salle Philippe Bory, les jeunes et les 

féminines arrivent,  des conventions sont signées avec des 

établissements scolaires, les loisirs s’organisent (section UFOLEP et 

manifestations), le club house arbore la réussite des champions de 

district, de ligue, de France, en individuel ou par équipe. 

Bruno Bayet souhaite céder la présidence du CBM et c’est Jean-Claude 

Hogg qui le remplace en 2018.En début d’année le club crée son site 

internet. 

2020 et 2021, les années pandémie du Covid 19. 

Les compétitions Européennes prévues (Classic 47/2 et Championnats 

Européens aux cadres 71/2 et 47/2) sont annulées. 

Décès de notre doyen Pierre Chambon (pas à cause du Covid). 

Les championnats d’Europe sont à nouveau programmés pour juin 

2022.  



                    

Année 2022, les championnats d’Europe ont bien lieu du 3 au 6 juin 

et c’est un beau succès , une belle satisfaction et une bonne expérience 

internationale pour le club qui semble sollicité pour d’autres 

aventures . 

C’est l’année des trente ans d’existence du club. Petite fête en présence 

de nombreux adhérents (anciens et actuels) et des représentants de la 

Municipalité (M. le Maire  Christophe Bazile et son adjoint aux sports 

JYves Bonnefoy) 

                                  --------------- 

 

L’aventure se poursuit…avec Philippe 

                   Salle USL                          Salle Gymnase Guy IV            Salle Espace des associations 

 

 

 

 

 

 

 

 


