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                    LES DIFFERENTES ETAPES A SUIVRE  AVANT DE JOUER 

 

1 DISTANCE ENTRE LES BILLES 1 ET 2 

•  On vient apprécier la distance entre la bille 1 et la bille 2 (proches ou éloignées ce qui 
entraine la position du chevalet et du corps) 

•  Bille 1 et 2 sont proches 

                                    

Axe de la queue passe par la bille 2                Axe de la queue ne passe pas par la bille 2           

Danger  risque de queutage    

 

2 PRISE DE LA VISEE 

•  on se recule pour avoir une vision générale du jeu 

•  On regarde à droite et à gauche de la bille blanche de l’adversaire et on fait de même 
avec la bille rouge et on fait son choix 

•  on pose le procédé près de la bille 1, le procédé est plus ou moins éloigné en 
fonction de la position des billes 1 et 2 (voir chapitre 1) 

•  le bras droit se trouve le long du corps 

•  on se déplace pour apprécier la quantité de bille à viser 

•  on se baisse pour bien définir la quantité de bille à viser  

•  la queue est dans l’axe de la visée 

•  on avance vers la bille 1 dans la direction de la visée 
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TENIR COMPTE DE LA DISTANCE ENTRE LA BILLE 1 ET LA BILLE 2 

� 1 cas :      la distance entre la bille 1 et la bille 2 est supérieure à une bille, on 
place le procédé près de la bille 1 voir au-delà si on doit faire à la bille 1 un long 
trajet. 

 

       

 

� 2 cas :      la distance entre la bille 1 et la bille 2 est inférieure à une bille et l’axe de 
visée passe par la bille 2, on place le procédé à deux ou trois billes environ (voir 
plus en fonction de la morphologie du joueur) devant la bille 1 (voir chapitre 1). Il 
faut mieux placer le procédé plus loin que trop prés. 

 

                                          

 

� 3 cas :      la distance entre la bille 1 et la bille 2 est inférieure à une bille et l’axe de 
visée ne passe pas par la bille 2,  on place le procédé près de la bille 1 voir au-
delà si on doit faire faire à la bille 1 un long trajet (voir chapitre 1 et 5). 
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Remarques :     Si l’on veut mettre de l’effet :  

      on décale la queue parallèlement à l’axe de visée ainsi que le corps (pieds…) 

   Petits points : bille prés - corps prés (bille en lunette) 

 

3 POSITION DE LA MAIN SUR LE FUT 

•  Le pouce et l’index ne doivent pas maintenir le fût, seuls les trois autres doigts 
remplissent cette fonction : 

� Pour le coulé : on maintient le fût 

� Pour point par la bande : les doigts entourent le fût sans serrer 

� Pour le rétro et les autres points : le fût repose sur les doigts 

•  On place la main plus ou moins loin du point d’équilibre de la queue en fonction de 
l’énergie que l’on veut transmettre à la bille 2 et à la bille 1. 

Remarques : 

•  si la main est devant le point d’équilibre, peu d’énergie transmise à la bille 2. 

•  si la main est derrière le point d’équilibre, l’énergie transmise à la bille 2 est plus 
importante. 

•  plus on place la main vers l’extrémité du fût donc loin du point d’équilibre, plus 
l’énergie transmise à la bille 2 augmente. 

•  Position du poignet 

                           

        oui                                non                              non  
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4 POSITION DES PIEDS 

•  les pieds sont plus ou moins écartés (petit point = pieds peu écartés  - grand point 
pieds écartés) 

•  le pied droit vient se placer sous la main droite et perpendiculairement à la queue 

•  le pied gauche avance dans le plan et vient se placer devant le pied droit comme si 
on marchait normalement 

•  le corps est à 45° par rapport à l’axe de visée  

 

 

 

Remarques :     petits points :  

•  le pied gauche vient au niveau du pied droit 

•  on doit dominer les billes 

          points :  

•  le pied gauche vient se placer devant le pied droit 

•  le buste est allongé, on doit voir le tapis entre la bille 1 et la bille 2 

        grands points (3 bandes) :  

•  le pied gauche vient se placer un peu plus loin devant le pied droit  

•  le pied droit peut reculer légèrement (grand point) 

•  le buste est allongé, on doit voir le tapis entre la bille 1 et la bille 2 
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         très grands points (plus de cinq bandes) :  

•  le pied gauche vient se placer devant le pied droit 

•  on doit dominer les billes (le limage n’est pas bridé et l’allongement du coup de queue 
est plus grand) 

 

5 LE CHEVALET ET POINT D’APPUI 

•  on fait la bascule 

•  La main gauche se place en fonction de la distance entre la bille 1 et la bille 2 (voir 
chapitre 1 et 2). 

� La flèche est fonction de la distance entre la bille1 et la bille 2 

� Billes 1 / 2 proches petite flèche (si 1 / 2 <= à 1 bille : flèche à une 1 bille environ 
de la bille 2)  

� Billes 1 / 2 éloignées grande flèche (12 cm maxi - 2 billes) 

           

� Remarque : à la fin du geste, le procédé doit se trouver derrière la bille 1 position 
initiale. 

•  3 points d’appui se présentent : 

� 1 cas :      la distance entre la bille 1 et la bille 2 est supérieure à une bille 

� on fléchit légèrement les genoux pour faire la bascule vers l’avant 

� déplacement du centre gravité vers l’avant 

� création d’un tripode 
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� 2 cas :      la distance entre la bille 1 et la bille 2 est inférieure à une bille et l’axe de 
visée passe par la bille 2 (voir chapitre 1). 

� on recule les fesses  

� déplacement du centre de gravité vers l’arrière 

                 Ou  

� on se place encore plus loin de la bille 1 (voir chapitre 2) 

� on fléchit légèrement les genoux pour faire la bascule vers l’avant et la flèche 
est la même que le 3ième cas (on s’étire au maximum). 

� déplacement du centre gravité vers l’avant 

� création d’un tripode 

� 3 cas :      la distance entre la bille 1 et la bille 2 est inférieure à une bille et l’axe de 
visée ne passe pas par la bille 2 (voir chapitre 1) 

� on fléchit légèrement les genoux pour faire la bascule vers l’avant 

� déplacement du centre gravité vers l’avant 

� création d’un tripode 

•  On peut encore reculer ou avancer la main qui tient le fût 

 

Le procédé doit se trouver derrière la bille 1 (position initiale) après avoir donné le coup. 
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Remarques :      

•  la distance entre la main gauche et la bille 1 est la flèche. 

•  La main sur le tapis doit être un point d’appui, les pieds et cette main forment un 
tripode stable. 

•  Le pied droit, la queue et l’œil droit se trouvent dans le même plan. 
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•  L’avant-bras doit d’être vertical, le torse doit faire une légère rotation pour dégager 
l’épaule. Le bras forme un angle de 90 degrés. Le bras droit doit être le long du 
corps. Le coude doit être légèrement plus haut que l’épaule, l’avant du corps se 
baisse ce qui fait que le coude monte. 

•  La queue est : 

� Parallèle au tapis pour les coulés et les points de bande  

� On lève le talon légèrement pour les points directs, les rétros et les points de 
bande par le rétro 
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Exemples de chevalets :      

•  Attaque en tête 

 

•  Attaque mi-haut 

 

•  Attaque centre 

 

•  Attaque mi-bas 
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•  Attaque bas 

 

•  Coulé 

 

•  Massé 
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•  Piqué 

 

•  Chevalet sur la bande 

 

 

•  Chevalet sur la bande 
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6 LE LIMAGE 

Avant de commencer le limage, on place le procédé près de la bille 1 et on marque un 
temps d’arrêt. 

Le limage est provoqué par le mouvement de balancier de l’avant-bras uniquement, il 
doit être lent et régulier (comme si on était fatigué). Le procédé se déplace de la longueur 
de la flèche de la bille jusqu’au doigt. 

Ce mouvement ne doit pas être musculaire. La queue doit faire un mouvement régulier et 
rectiligne. Si on sent que ce n’est pas le cas, on se relève et on reprend tout depuis le 
début (on avait une mauvaise position des pieds). 

Ce geste est fait au minimum trois fois. 

Remarques :     

•  Billes proches pas de limage. 

•  On peut marquer un temps d’arrêt lorsque le procédé est proche de la bille 2 

 

7 ON DONNE LE COUP 

Le procédé doit être au niveau des doigts de la main gauche (chevalet) lorsque l’on décide 
de donner le coup de queue (ce mouvement ne doit pas être musculaire) et le coup est  
donné à fond (on n’arrête surtout pas le mouvement). 

 

                                  

 

•  Pour le rétro distance 1 / 2 jusqu'à 3 billes environ : on lance la queue 

•  Pour les autres rétros : on pousse 

•  Pour les points directs, les points « rejet naturel » et les points par la bande : on 
percute la bille 

•  Pour les points de placement : c’est la masse de la queue qui fait le point, le bras doit 
accompagner la queue (l’attaque basse permet de jouer encore moins fort), la queue 
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est incliné (la sensation du poids de la queue est plus facile à appréhender, 
déplacement de la main sur le fût) 

•  Pour les billes de prés : c’est la masse de la queue qui fait le point, le corps est prés 
des billes, la main qui maintient le fût est prés de l’équilibre de la queue 

•  Pour les coulés: on pousse la bille, allongement du coup de queue 

 

Remarques : 

pour jouer moins fort sur la bille 3, on s’imagine une bille fictive située à mi distance entre les 
billes 2 et 3 que l’on doit toucher avec la bille 1. 

 

8 REMARQUES 

8.1 ENERGIE TRANSMISE A LA BILLE2 

L’énergie transmise à la bille 2 est fonction : 

•  de la quantité de bille 

•  de la position de la main droite sur le fût (chapitre 3) 

 

Attaque bille 2 dans la finesse 

 

L’énergie transmise est pratiquement nulle. 
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Attaque bille 2 dans la demi bille 

 

L’énergie transmise est de 50 %. 

 

Attaque bille 2 dans le plein 

 

L’énergie transmise est maximale. 

 

Moins plein, plus de poids (position de la main droite) pour le même déplacement de la bille 
2, plus bas : pour obtenir le même rejet de la bille 1. 

 

8.2 DEPLACEMENT DE LA BILLE 1 

Le limage est court, la bille 1 à un parcours court. 

Plus le limage est grand, la bille 1 à un parcours de plus en plus long. 
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8.3 TEST 

8.3.1 SANS LES BILLES 

•  prendre sa visée avec une ligne du cadre du billard dans la longueur  

•  se mettre en position 

•  donner le coup 

•  la queue doit toujours se trouver sur la ligne 

8.3.2 AVEC UNE BILLE 

•  mettre une bille sur la position de départ de la bille 2 

•  visée la mouche en face dans la longueur 

•  la bille doit repasser par le point ou était la bille au départ 

8.4 RAPPEL POSITION 

 

Figure 01 : les billes 1 et 2 sont éloignées, les pieds sont écartés, le corps se baisse pour 
avoir une meilleure vision de la quantité de bille, le chevalet est à 2 à 3 billes de la bille 1 
(donc un grand limage), la main droite se positionne vers l’arrière du fût (pour transmettre 
plus d’énergie). 
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Figure 02 : les billes 1 et 2 sont proches, les pieds aussi, le corps se redresse, le chevalet 
est près de la bille 1 (pas de limage), la main droite se positionne un peu devant le point 
d’équilibre de la queue (pour transmettre peu d’énergie). 

8.5 LA BILLE 2 PRES DE LA BANDE 

Si la bille 2 est proche de la bande (distance <= à 2 billes), l’attaque se fait au centre voir en 
dessous pour éviter que la bille 1 fasse une courbe. 

8.6 STABILITE DU CHEVALET 

Si la stabilité du chevalet est difficile, avant de jouer, on reste quelques secondes sans 
bouger, avant de commencer le limage. 

8.7 REJET NATUREL 

Attaque 1/2 bille en tête, queue plate, coup non forcé. 

8.8 EFFETS 

L’attaque de la bille 1 : 

•  En tête l’effet s’annule et serre le trajet de la bille après contact avec les bandes. 

•  Au centre l’effet est maximal et allonge le trajet de la bille après contact avec les 
bandes. 

8.9 DEVELOPPE 

Le développé permet de grossir la bille 3 lorsqu’elle est prés d’une bande, l’attaque de la 
bille 1 se fait avec le maximum de bon effet. 

 


