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Le 21 février, c’était le dernier tour de ranking 3 bandes N2. Deux membres de DBBN ont brillé et at-
teint la première marche! François Bello et Luis Morales décrochent ainsi respectivement la première et 
deuxième place du classement général. Ils sont qualifiés pour la finale de ligue qui se déroulera le 3 
avril à Le Mans. 
Toujours dans la catégorie individuelle, bravo à William Le Guillou qui sera l’unique représentant du 
club au dernier tour de la coupe Parré. En revanche, dans la coupe Joly, sur les 10 joueurs à s’affron-
ter, il faudra compter sur 5 joueurs de DBBN. 

Pour les matchs en équipe, les Vétérans se portent bien! « les Reloups » et « Bille Band » finissent 
deuxième tandis que l’équipe « Swing » finit première.                 
Enfin, du côté du Championnat de France de 3 bandes par équipe, la D3 et une D5 sont qualifiées pour 
représenter Don Bosco dans la phase nationale. 

  Bonne chance à tous nos joueurs pour la suite des compétitions. 

BILLE EN TÊTE 

le BABillard 

5 mars 
Stage de ligue 3B de 9h à 18h 
encadré par Vincent Lelièvre 

Challenge Féminin à St Brévin 

6 mars 
Compétition Libre R2 

11 mars 
Compétition Libre équipe D2 à 
19h 

12 mars 
Compétition 3 bandes équipe D5: 
DBBN contre Coulaines 

25 mars 
Compétition 3 bandes équipe D2 : 
La Dream team rencontre La 
Baule! 

 
Chers caramboleurs et caramboleuses de Don Bosco Billard 

Nantes, 
 
L'idée de cette « newsletter » mensuelle est née sur un coin de 
table, entre membres du bureau qui ont dressé le constat que la 
communication interne de DBBN devait être sensiblement amé-
liorée. Et surtout, adaptée à nos membres réticents à l'usage 
des outils numériques...Ainsi est né « Le Babillard » selon le 
principe que créer le lien c'est créer le bien ! 
 
Que trouverez-vous dans ce bulletin ? La vie du club en deux 
pages! Des rubriques sportives, des éditos, des coups de gueu-
les pourquoi pas ? Des infos majeures sur notre vie collective, 
question d'éviter habilement les « on ne savait pas » laconiques, 
les « on ne nous informe pas » de mauvaise foi, les « c'est quoi 
ce bordel ? » libératoires et seulement libératoires ! 
 
Ce mois-ci, notre attention toute entière est portée sur la venue 
de la « Dream Team » de La Baule le 25 mars soir. Recevoir et 
jouer deux champions du monde n'est pas un évènement sportif 
banal. J'espère que vous viendrez nombreux supporter notre D2 
qui n'aura aucune retenue dans l'affrontement. A n'en pas dou-
ter, cette soirée constituera un jalon dans l'histoire de notre club.  
Attention ! Nombre de chaises et capacité de la salle limités avec 
apéro en fin de rencontre. 
Bonne lecture du Babillard et au plaisir de vous retrouver le mois 
prochain pour notre deuxième numéro ! 
     
     Patrick Moutiers 

POINT D ‘ENTRÉE 

Rétro 

 
0 



Depuis plusieurs mois, nos féminines 
ont travaillé sérieusement les 12 
points imposés du challenge 
féminin.  

Les points se font en un, deux ou 
trois essais avec une notation en 

fonction de la réussite, et certains points 
récompensent les séries qui résultent des 
enchaînements. 
Le 5 mars à St Brévin, le challenge a regroupé 14 
féminines dont Claudie, Dominique, Patricia et 
Sylvie. 
Le  classement par équipe (sur les deux meilleures 
joueuses de chaque club) , revenait à La  
Montagne (155 pts) devant ST Brévin (133 pts), 
Montaigu (104 pts) et  Nantes Don Bosco 
(Claudie/Domminique, 82 pts).  

Pour le classement individuel, Claudie est à la 
10ème place (47 pts), Dominique est 12ème (41 
pts), Sylvie est 13ème (37 pts), Patricia est 14ème 
(31 pts). 
Rendez- vous au club de LAMONTAGNE pour 
l’édition 2017. 

PLEINE 

BILLE 

 

 

Chers adhérentes et adhérents, 
Le vendredi 25 mars à partir de 

17h notre équipe 3 bandes D2 re-
çoit l'équipe de La Baule pour la qualification à la 
finale de France prévue le 28 et 29 mai à....La 
Baule!!! 
C'est un énorme challenge qui nous attend, mais 
rien n’est impossible!!! 
 
En tant que capitaine, mon rôle est de préparer 
mes coéquipiers au "combat" pour que le jour J, ils 
donnent le meilleur d'eux-mêmes. J'y travaille in-
tensément et porte une attention toute particulière 
sur l'aspect psychologique. 
 
 

Nous allons affronter des pointures mondiales et 
nationales, on aura besoin de toutes les énergies 
positives pour atteindre notre objectif. L'énergie 
essentielle à ce genre d'évènement est le soutien 
du plus grand nombre, aussi je compte sur vous 
pour supporter votre équipe, celle de DON BOS-
CO NANTES!!! 
 
L'affiche est prestigieuse avec F.CAUDRON et J.P 
DE BRUIJN (Multiples champions du monde dans 
plusieurs disciplines) , le spectacle sera beau, nous 
ferons le maximum pour que la fête soit entière 
avec le billet pour la finale!!! Merci et VIVE DON 
BOSCO!!!!  

 

Vincent (cap'tain D2) 

 
 

 
 

Voici notre premier point d’étude à la 
partie libre. 
Le joueur a la bille blanche. 
 
 
Quantité: demi-bille 
Attaque: bille haute, un procédé de bon 
effet 
A vous de jouer! 

BRICOLE 
 

billarddb@free.fr  
02 28 23 57 92 

Brèves de table :  

« A force de jouer fin, on finit par plus la toucher! » (Pascal D) 

Placement pour le rappel de la 
jaune. Attention à la gestion de la 

force. 
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