
Jeu de billard

Un peu de vocabulaire (extrait du site http://www.billard-cfbl.com/zz_conseils.html )

La surface de jeu :

il existe beaucoup de tailles de billard qui sont réglementaires dans la mesure où l'on respecte le 

rapport : longueur = largeur x 2.

La queue de billard : son poids est compris entre 450 et 570g et sa longueur est variable de 1m à 

1,40m. Chaque canne est personnelle et doit être adaptée à sa corpulence et à sa taille. Il est 

toutefois souhaitable d'éviter de jouer avec une canne trop courte car la préparation ne serait alors 

plus assez complet

La bille : son poids varie de 110g à 240g environ et son diamètre est variable suivant le jeu 

pratiqué.

Amortir : rester le plus près possible de la bille touché en dernier.

Bille de choc : La bille qui sert à frapper les autres.

Bricole : coups dans lequel la bille de choc touche une ou plusieurs bandes.

Effet : rotation latérale donnée à une bille

Flèche : partie mince de la canne

Fût : manche de la canne

Poche : trou de la table de billard

Procédé : rondelle fixée à l'extrémité de la flèche que l'on enduit de craie. 

 Conseils et astuces

Pour conserver la couleur d’origine du drap des billards, nous vous conseillons d’éviter tout 

exposition prolongée au soleil ou à la lune. Pour enlever les particules de craies et les poussières 

du tapis, il vous suffit de le brosser régulièrement avec la brosse à 2 hauteurs de poils que vous 

trouverez avec les accessoires, conçue pour aller sous les bandes.

Vous pouvez utiliser votre aspirateur domestique muni de son embout brosse réglé sur le régime le 

moins fort.

Vous remarquerez après usage que le drap se couvre de petits points blancs. Ne vous inquiétez pas, 

ce phénomène est normal. Lorsqu’on la frappe, la bille subit une accélération de 0 à 30 km/h en 1 

fraction de seconde. La température due au frottement entre la bille et le tapis peut alors monter 

facilement jusqu’à 250°C au point d’impact, ce qui provoque ces points blancs.

Un billard doit être entretenu comme un beau meuble.

Pour les finitions cirées, Athènes et Florence, dépoussiérez-les régulièrement. Faîtes-les briller avec 

un chiffon de laine. Encaustiquez-les 1 à 2 fois par an en étalant de petites quantités de cire au 

chiffon. Éliminez le surplus de cire puis lustrez.
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