
Rapport sur la réunion Black Ball du jeudi 21 novembre 2019. 

 

Pour pouvoir jouer ensemble et éviter de se trouver seul joueur de 
black Ball dans la salle, il a été convenu ce qui suit : 

 

Les jeux de black Ball se feront les LUNDI et JEUDI à partir de 17h30 
jusqu’à x heures. 

Tous les joueurs voulant s’assurer de jouer avec un autre membre de 
club devront venir ces jours-là. 

Bien sûr, vous pouvez venir quand vous voulez, mais ceux qui viennent 
à l’improviste hors  jours et horaires prévus ne seront pas sûrs de 
trouver quelqu’un comme partenaire de jeux. 

 

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

WHATSAPP 

Il a été convenu de créer un compte WHATSAPP afin d’être en contact 
permanent avec les autres joueurs de black Ball. Ce compte permettra 
de prévenir les autres quand vous venez jouer, prendre rendez-vous, et 
de discuter. Ce système fonctionne très bien dans les autres clubs. 

Merci à Imad d’être volontaire pour créer ce groupe de discussion et de 
s’en occuper. 

 

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

ORGANISATION DES JEUX 

Il est prévu une organisation des jeux afin de faciliter les rencontres et 
que tout le monde joue avec tout le monde. Les meilleurs donnant des 
conseils aux moins aguerris. 

 



Suivant le tableau des jeux, quand il le veut  le joueur prend rendez-
vous avec un autre membre de son choix et inscrit le résultat des jeux, 
ceci dans l’espace du trimestre.  

A la fin du trimestre il doit avoir fini ses parties. Ce système assure de 
jouer au moins une fois par semaine (en moyenne) avec un autre 
membre du club. 

Ce système débutera quand l’application WhatsApp sera faite. 

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

BILLARD / PIZZA 

Le 1er jeudi de chaque mois à partir de 17h30 rendez-vous pour jouer 
tous ensemble et passer un bon moment pouvant allez jusqu’à faire 
venir des pizzas (ou autres). Prévoyez ce rendez-vous dans vos 
agendas 

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

COURS DE BLACK BALL 

Domingo assure toujours ses cours de black Ball gratuit 

le LUNDI à partir de 18h00. 

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

Si vous le voulez, vous pouvez vous équiper et ne jouer qu’avec votre 
matériel. Remise de 10% chez Eureka. 

Vous pourrez laisser en toute sécurité votre canne au râtelier dans le 
couloir du bureau. 

 

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

INFORMATION. 

Le club Carambole de la Source organise le 4/5 janvier 2020 le 4ème 
tournoi régional de black Ball à la salle des fêtes d’ INGRE. 

Voir l’affiche sur le tableau du club. 


