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Le mois de mars fut riche en évènements, voici en bref quelques distinctions. 
Côté libre, le 6  mars dernier avait lieu le dernier tour de ranking R2, bravo à Gabriel Coulon qui ob-
tient sa place pour participer à la finale de ligue le 3 avril à Challans. 
Côté 3 bandes, Don Bosco est toujours dans la course des championnats de France par équipe. Les 
D2, D3 et D5A terminent  chacune deuxième de leur poule. Affaire à suivre attentivement! 
Pour la coupe Joly, à ce jour le dernier tour n’est pas achevé mais l’espoir d’avoir un représentant de 
DBBN en finale est plus que certain. 
 
  Bonne chance à tous nos joueurs et à très bientôt. 

          Pour suivre les résultats, cliquez ici! 

BILLE EN TÊTE 

le BABillard 

2, 3 avril 
3

ème
 Tournoi national 3B et libre dames à 

Pezenas 
 

3 avril 
- Finale de ligue 3B N2 à Le Mans 

- Finale de ligue libre R2 à Challans 
 

7 avril 
Rencontre Vétérans , les Reloups à 

Angers et le Bille Band reçoit St Seb Bill. 

8 avril 
Rencontre Vétérans , le Swing reçoit La 

Baule.  

9, 10 avril 
- Barrage du championnat de France 3B 

par équipe D5 au DBBN. 

- Barrage du championnat de France 3B 

par équipe D3 à Gradignan. 

- Challenge des jeunes  à La Baule. 

14  avril  
Rencontre au sommet, Reloups vs 

Swing à Don Bosco. Le Bille Band se 

déplacera à La Roche sur Yon. 

15  avril  
L’équipe Swing rencontre La Baule. 

23  avril  
Finale de secteur 3B N2 à Le Mans  

24 avril  
Ranking 3B R2  à La Montagne 

 
Chers caramboleurs et caramboleuses de Don Bosco Billard 

Nantes, 

 
Numéro 0: premier succès! Vos remontées favorables sur le pre-
mier « Babillard » nous confortent dans l’idée de pérenniser cet-
te lettre mensuelle!  
 
Comme attendu, la rencontre de notre D2 conte La Baule fut à la 
hauteur de nos espérances. Du Jeu! Du Spectacle! Bravo Vin-
cent, Andréas, Grég, Le Crocodile et notre nouveau Mister Ten! 
 
Plus prosaïquement maintenant, vous avez remarqué que les 
billes ont été toutes changées. A vous d’en prendre soin en res-
pectant les consignes de nettoyage et de rangement de ces pré-
cieuses. Je dis « précieuses » car justement nous sortons de 
l’exercice d’élaboration du budget du club. Pour ce numéro de 
haut vol le bureau s’est réuni le 30 mars et a adopté un projet à 
l’équilibre. 
Pour être « confortables », il nous faudrait renouveler deux soi-
rées Entreprises d’ici l’été 2016. Avis donc aux comités d’entre-
prises que vous pourriez connaître dans votre entourage...  
 
Au plan compétition dont le calendrier est loin d’être achevé, je 
me permets de rappeler que de façon inopinée nous avons tou-
jours besoin d’arbitres et que des appels à volontaires seront en-
core passés. Je connais et mesure les contraintes qu’ils indui-
sent mais ils méritent d’être honorés. Il en va parfois de notre  
réputation de club dynamique auprès de nos adversaires! 
 
Enfin une grande nouvelle que nous gardions au chaud: la FFB  
confie à DBBN l’organisation du premier Master 3 Bandes de la 
saison prochaine. Rendez-vous la troisième semaine d’octobre 
et avis aux  «volontaires bénévoles». Exprimez votre talent ! 

POINT D ‘ENTRÉE 

Rétro 

1 

http://donbosco-billard.fr/joomla/index.php/resultats


C’était à la maison, le dénommé ET nous a rendu visite. Comme promis, le spectacle a 
été présent et les applaudissements très fournis.  
 
 

Rappelez-vous, notre breton Grégory a enflammé la salle dans son face à face avec le 
meilleur joueur du monde. Ce fut aussi le cas le lendemain à La Baule pour Antoine. 

 

De nombreuses photos de cet évènement ont été prises par Jean-Pol Guillement et 
Emmanuel Simonin, retrouvez leurs travaux sur le site oueb. Voir aussi le reportage de Télé Nantes. 

     (Un clic pour suivre le lien) 

 

PLEINE 

BILLE 

 

 

Alain et les jeunes! 

Chers amis caramboleurs de Don 
Bosco billard, notre moyenne d’âge  

commence à baisser  avec l’arrivée au 
club de trois jeunes  joueurs : Timothée  (9 ans) et Ga-
briel  (15 ans) et Quentin (15 ans)  Ces trois garçons 
sont prometteurs  et il ne fait aucun doute que dans 
quelques années ils seront des adversaires redoutables 
(Timothée a déjà réalisé un total de 107 points sur un 
total possible de  120 au « billard de bronze » et Gabriel 
qui commence tout juste  le billard a un potentiel  évi-
dent. Quentin nous représentera au challenge des jeu-
nes le 9 et 10 avril à La Baule. Réservez leur un bon 
accueil, proposez leur de jouer s’ils viennent en dehors 
des heures de formation,  vous ne serez pas déçus !
 Il ne faudrait pas s’arrêter en si bon chemin : 
nous devons renforcer la présence des jeunes, garçons 
et filles, au sein du club, c’est vital. A chacun d’entre 
nous de convaincre les enfants et ados  de notre entou-
rage (enfants, petits enfants, neveux, cousins, voisins 
et leurs copains …) de nous rejoindre.   

Nous leur proposerons une découverte  à leur conve-
nance et sans engagement de notre discipline. Nous 
sommes  à leur disposition.  

 

 

 

 

 

L’initiation “ régulière “ se fait aux horaires suivants : le 
mardi de 17 à 18 h , le mercredi de 14 à 16h et le sa-
medi de 10 à 11h30.     
                                 Alain Bourg 

 
 
Vous voici avec ce deuxième 

point d’étude à la partie libre et 
vous avez la bille blanche. 
 
Quantité: deux tiers 
Attaque: bille haute, un procédé d’effet à 
droite 
Coup de queue allongé et lent 
 
Ne perdez pas en vue l’objectif! 
 

BRICOLE 

 

billarddb@free.fr  
02 28 23 57 92 

Brèves de table :  

«Mais c’est qui Mystère Ten? »  

L’objectif,  
les 3 billes dans le carré de la jaune! 

Jean-Paul De 
Bruijn  

et Timothée 
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