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 L’AMBO  est  l’un  des  plus  anciens  clubs  de  billards  français  de  la  région.  Son  histoire  est 
 riche  de  plusieurs  champions  qui  ont  tourné  sur  le  circuit  européen.  Sa  qualité  lui  vaut 
 d’organiser  la  finale  des  championnats  de  France.  Cette  académie  est  composée  de 
 femmes  et  d’hommes  de  toutes  les  générations  qui  jouent  dans  la  plus  parfaite 
 convivialité. Chacun apportant à l’autre son expérience. 

 Cette  année  l’accent  sera  mis  sur  la  formation  des  nouveaux  adhérents  et  des 
 compétiteurs  au  plus  haut  niveau,  l’ouverture  aux  femmes  et  aux  jeunes  des  écoles.  La 
 salle située au-dessus du centre commercial du Châtelet est composée de 9 billards : 

 ●  7 billards français de 2,80m 
 ●  2 billards français de 3,10m 

 MODE DE JEUX 

 Libre 
 Chaque  joueur  se  voit  attribuer  une  bille.  En  la  poussant  avec  sa  queue,  il  doit  parvenir 
 à  la  faire  entrer  en  contact  avec  les  deux  autres.  Chaque  fois  que  cette  condition  est 
 remplie,  le  joueur  marque  un  point  et  peut  continuer  à  jouer.  Quand  il  échoue,  son 
 adversaire prend la main. 

 Bande 
 La  bille  du  joueur  doit  rebondir  sur  au  moins  une  bande  avant  de  toucher  la  dernière 
 bille  pour  que  le  point  soit  validé  (ou  toucher  au  moins  une  bande  avant  de  caramboler 
 les deux autres billes). 

 3 bandes 
 La  bille  du  joueur  doit  rebondir  sur  au  moins  trois  bandes  avant  de  toucher  la  dernière 
 bille  pour  que  le  point  soit  validé  (ou  toucher  au  moins  trois  bandes  avant  de 
 caramboler les deux autres billes). 

 Cadre 

 On  trace  des  lignes  sur  le  billard  de  manière  à  former  6  ou  9  cadres.  Selon  le  type  de  jeu, 
 le  joueur  peut  faire  au  maximum  1  ou  2  points  deux  points  sans  sortir  au  moins  une  des 
 deux  autres  billes  du  cadre  dans  lequel  elles  se  trouvent.  Lorsque  les  deux  billes  adverses 
 entrent  dans  un  des  cadres,  elles  sont  "entrées",  au  coup  suivant  si  elles  ne  sont  pas 
 sorties, elles sont "dedans" et le joueur doit impérativement sortir sinon la main passe. 

 Casin 

 Chaque joueur doit effectuer des figures imposées (qu'il doit annoncer avant de jouer) : 
 -  bricole  ;  ou  bande-avant  :  la  bille  du  joueur  touche  la  bande  avant  les  deux  autres 

 billes 
 -  casin  :  la  bille  du  joueur  touche  la  rouge  qui  a  son  tour  touche  la  troisième  mais  en 

 ayant touché au préalable au moins une bande ; 
 - une bande ; 
 - deux bandes ; 
 - rouge : le point se joue en touchant d'abord la rouge ; 
 -  direct  :  la  bille  du  joueur  touche  la  premiere  puis  la  seconde  bille  sans  faire  de  bande 

 ; 
 - libre : le joueur joue le point comme il le desire ; 
 - main gauche : coup libre joué de la main qui n'est pas la main naturelle du joueur. 

 5 quilles 
 Cinq  quilles  de  25  mm  de  haut,  une  rouge  et  quatre  blanches,  sont  placées  sur  la  table  à 
 des endroits déterminés, l'ensemble formant une croix appelée château. 
 Le  joueur  joue  un  seul  coup  puis  passe  la  main  à  son  adversaire.  Des  points  sont  attribués 
 en fonction des quilles touchés et des carambolages. 



 8 Pool ou Blac 

 La partie sera gagnée par le joueur ou l’équipe qui, après avoir empoché les 7 billes de sa 
 couleur, empochera alors légalement la bille noire numéro 8, de manière directe ou non dans 
 l´une des 6 poches. 

 Heures et jours d’ouverture : 

 La  salle  est  ouverte  tous  les  jours.  Un  joueur  abonné  depuis  plus  d’un  an  dispose  d’une 
 clé pour venir à sa guise. 

 Formation : 

 Des  joueurs  expérimentés  sont  à  la  disposition  des  débutants  pour  leur  apprendre  les 
 techniques  et  jouer  avec  eux.  Des  formations  avec  des  champions  d’Europe  sont  données 
 régulièrement. 

 Tarifs : 

 * Adhésion annuelle (possibilité de jouer à volonté) : 
 - plus de 21 ans :  210 € 
 - moins de 21 ans  et féminine:  100 € 
 - Scolaires (lycée et collège):                                        100 € 
 - Étudiants de moins de 25 ans :                                   100 € 
 - Joueur licencié dans un autre club :                             100 € 

 * Non membre du club :  10 € de l’heure 

 * Licencié occasionnel autre club  :  gratuit 

 * Parrainage : 5 invitations gratuites 

 ACADEMIE MUNICIPALE 
 DE BILLARD ORLEANS 

 Adresse :  1  er  étage – Centre commercial du Châtelet 
 Téléphone : 02 38 54 03 81 
 Site internet : amborleans.fr 
 Mail : ambo2@wanadoo.fr 


