
18 - 26  juin  
Championnats de France Master à St Maur (kozoom live) 

3B, libre, cadre, artistique et 5 quilles. 

2 - 3  juillet  
Open national Prevalrisk à Douarnenez. Nathalie, 

François, Abdalah, Johann et Vincent seront présents! 

 

20 - 30  juin  

9 - 14  juiillet                                          

25 - 31  août  
 

4 - 8  juillet  
 

 

18 - 24  juillet  

      Comité de rédaction :  

Johann Balliau, Patrick Moutiers, 

Gabriel Coulon, Vincent Lelièvre 
 

donbosco-billard.fr 

le  
 

Chers caramboleurs et caramboleuses  
de Don Bosco Billard Nantes, 

 
 C’est la fin de saison sportive 2015-16! Celle-ci s’achève par quelques belles participations à des com-

pétitions de niveau national ou inter régional. Nathalie Dougnac a représenté le DBBN au CDF 3 Bandes fémi-

nin du 16 au 18 juin et Quentin Vallienne, au challenge inter-régional des Jeunes  de Caudran (56).  

 Une année sportive riche et mouvementée dont nous dresserons  le bilan le 16 septembre lors de notre 

assemblée générale. Retenez dès maintenant cette date qui sera aussi l’occasion de nous mettre en ordre de 

bataille pour octobre. 

 Vous le savez, DBBN se relancera dans l’aventure de l’organisation d’un Tournoi 3 Bandes Master qui 

lui a été attribué par la FFB. Les dates retenues sont les 20, 21, 22 et 23 octobre 2016. Le bureau travaille à la 

préparation de cet évènement et en appelle dès maintenant à vos talents afin d’en faire un succès comme en 

2014! 

 Un mot maintenant sur « Le Billard à l’Hôpital ». Cette action est le marqueur de  notre investissement 

collectif et désintéressé au profit du CHU de Nantes. Un clip vidéo sur notre engagement a été réalisé et je 

compte sur vous pour être les vecteurs de sa promotion.    

 Enfin, au chapitre de la vie courante de DBBN, retenez que le samedi 4 juin une vingtaine de braves a 

répondu à l’appel du Ménage de Printemps. Leurs efforts méritent votre respect ! Pour maintenir le niveau de 

propreté de la salle, à chaque adhérent désormais de prendre le balai et le chiffon quand il en ressent la né-

cessité !    

Bonne lecture du Babillard « 3 ». Déjà!      Patrick Moutiers 

POINT D ‘ENTRÉE 

Rétro 

Et non, la coupe Robert Joly n’est pas revenue! 
Il s’en est fallu de peu pour François Bello qui 
s’incline devant le baulois Bernard Ploquin.  

Une déception également pour les équipes de 
championnats de France 3 bandes, malgré les 
efforts, la D5 n’accèdera pas à la demi-finale! 

La coupe Paré est gagnée pour la 2nde fois 
consécutive par Nicolas Charote. 

En finale secteur 3 bandes N2, François finit se-
cond derrière le brestois Barbosa. Luis finira 
4ème. 

MAIS mais...que nous réservent nos nouvelles 
recrues Quentin, Nathalie et les autres? 

      TSVP  
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BILLE EN TÊTE 

Stage de 3 bandes avec Vincent  

Stage de jeux de série avec Yannick   

World cup à Porto avec Vincent et 

Greg!!   



Toute fraichement licenciée au DBBN, Nathalie Dougnac est une recrue de grande qualité! 
Après avoir rejoint l’équipe de 3B D5, seule féminine dans les tournois nationaux de 3B par 
équipe, elle finit sa saison en se qualifiant pour la phase finale du championnat de France 
3B dames. 

Ses résultats sur un format de billard peu 
commun (2m 60), sont les suivants: 

25-13 en 36 (0.694) contre Christine Morel 

16-25 en 60 (0.266) contre Mélanie Hallier 

25-13 en 25 (1.00 !!!!) contre Christiane Dugué 

En demie finale, Nathalie est accrochée par Céline Jacques qui 
gagne 25 à 21 .  Céline Jacques est Championne de France, 
victoire 25-21 en 44 face à Mélanie Hallier.   
     

Notons que Nathalie Dougnac finira le championnat de France avec la meilleure moyenne générale (0,515), la 
meilleure moyenne particulière (1.00) et la meilleure série (6). BRAVO!! 

 

 

A l'issue de la première journée, avec les 10 premières fi-
gures, Quentin se classe 8eme avec 52 sur 80 points.  
Quentin termine finalement 13ème en augmentant son capital 
de points. C'est un bon résultat très encourageant pour la 
suite. Le vainqueur, qui n'est pas inconnu à Don Bosco, est 
Aurélien Boussonnière licencié à Vertou, un nouveau R1! 
Viennent ensuite Lucas Retailleau de La Chapelle-Heulin et 
Nathan Legendre de Normandie. 

Bravo aux joueurs, aux formateurs et surtout à Quentin!!! 

Vous voici avec ce 3ème point 

d’étude à la partie libre et vous avez 

la bille blanche. 

 

Quantité: Le plein moins epsilon à droite 

Attaque: Juste au dessus du centre 

Coup de queue allongé et pénétrant, sans effet! 

Si votre bille se dirige trop sur la petite bande, 

pas assez bas. Si vous avez le contre de la 

rouge, c’est un manque de bille.  

Les trois billes  doivent être réunies dans le 

carré. 

BRICOLE 

billarddb@free.fr  
02 28 23 57 92 

Brèves de table :  

«On peut se vouer à tous les saints sauf à Notre Dame 
des Glandes»  

L’objectif,  

Rappel de la rouge en 4 bandes! 

Grâce à sa belle place au Challenge des Pays de la Loire, Quentin Vallienne a participé au 
Challenge inter-régional des Jeunes qui s’est déroulé à Caudan les samedi 11 et dimanche 12 
juin. Cet évènement regroupait une vingtaine de jeunes joueurs âgés de 11 à 18 ans. La Bre-
tagne, la Normandie et les Pays de Loire étaient réunis pour l’objectif de réaliser 20 figures im-
posées comportant différents niveaux de difficulté. Pour soutenir et coacher Quentin, deux 
cadres de DBBN l'accompagnaient.  

http://www.ffbsportif.com/3bandes/ranking/printpoules.php?param1=29950
mailto:billarddb@free.fr,donbosco.billard@free.fr

