
Comme convenu voici quelques éléments de référence relatifs à 
l'interview du 6 mars prochain : 

Objet : semaine du billard au féminin du 7 au 14 mars 2020 
 
Qui suis-je ? 
François Pouilhe 
Dirigeant élu à la Fédération Française de Billard 
Responsable de développement du Billard dans la région Nouvelle-
Aquitaine 
Dirigeant du Billard Club Legrand à Limoges 
 
Pourquoi nos associations organisent l'opération "Billard au Féminin" 
? 
Aujourd'hui tout le monde a eu l'occasion d'essayer de jouer au billard 
au moins une fois. 
Nous comptons 10% de féminines parmi nos licenciés et c'est un 
chiffre qui augmente. 
Nous notons un réel intérêt pour la discipline de la part des femmes 
car il s'agit de l'un des rares sports où hommes et femmes peuvent 
s'affronter sur un pied d'égalité. 
Celles qui choisissent la pratique sportive réussissent d'ailleurs au plus 
haut niveau national, européen et mondial. 
La Fédération Française de Billard a donc décidé de lancer des actions 
pratiques pour mieux faire connaître ses disciplines auprès des 
femmes. 
Elle est relayée régionalement par les ligues et les clubs. 
 
Est-ce la première fois que cette semaine du "Billard au Féminin" est 
organisée ? 
C'est la seconde année. 
L'opération de l'année dernière nous a amené quelques nouvelles 
pratiquantes. 
Nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure en montrant 
maintenant le billard au grand public dans une galerie marchande. 



 
Comment se déroulera l'opération ? 
L'opération se déroulera en deux phases : 
- d'abord le samedi 7 mars dans le magasin Decathlon de Limoges 
Nord (familly village) à partir de 14 heures où nous invitons toutes les 
féminines à venir essayer les disciplines du billard. 
Elles seront guidées par des pratiquantes et des animateurs formés par 
la Fédération. Le but est clairement la découverte. 
- ensuite, à partir du 9 mars, elles pourront se rendre dans les écoles de 
billard des clubs qui participent à l'opération 
 
Nous avons des championnes de billard en France ? 
Sabrilla Brunet triple championne du monde de billard dans la 
discipline Blackball. 
Magalie Declunder, 12 fois championne d'Europe dans la discipline 
Carambole. 
Et plus près de nous, à Limoges, la jeune Marion Jude est déjà 3 fois 
championne d'Europe de Blackball avec l’équipe de France moins de 
18 ans. 
Cette équipe de France Juniors est d'ailleurs une équipe mixte ce qui 
prouve que les féminines peuvent jouer au même niveau que les 
hommes,... et c'est une équipe championne d'Europe. 
 
Quelles sont les principales qualités requises pour devenir 
championne de billard ? 
C’est un jeu d’adresse donc il faut avoir le goût de l'application et une 
bonne coordination. 
Il faut avant tout être initié et guidé dans un club muni d'une école de 
billard de manière à apprendre les premiers gestes justes. 
La progression vient ensuite rapidement et le plaisir avec. 
 
Un dernier conseil ? 
Venez nombreuses et venez à plusieurs entre copines. 
C'est toujours plus amusant de découvrir une activité à plusieurs. 
Vous pouvez aussi venir en famille. 


