Billard Club Marmandais

Square de Verdun 47 200 Marmande
Téléphone : 05 53 64 74 05

Historique
Dans les années 1970 le « Bar épicerie de la Gravette « était tenu par Jo Palu et
sa femme. Siège d'un club de pétanque, il possédait un billard où se tenaient des parties
de « bouchon » où s'illustraient entre autres Jean Rivière et Mario Dal Santo.
L'agrandissement de l'établissement permet progressivement la mise en place de 2
billards supplémentaires, facilitant l'apparition d'un groupe de joueurs de carambole.
En 1984, Jean Grand, « le président », organise un tournoi interne de carambole
qui réunit tous les ans une vingtaine de compétiteurs.
En 1994, atteint d'une grave maladie, Jean Grand cesse d'organiser le tournoi.
André Labourgade reprend le flambeau. Chantal Lagardère, la nouvelle
propriétaire, ajoute un quatrième billard carambole.
Dès 1999, avec l'appui de Chantal Lagardère et d'un groupe composé de : Alain
Pétrovich, Didier Fioramonti, Guy Ensenat, Robert Alric et Yann Gafari, André Labourgade
crée l'association « Billard Club Marmandais ». En 2000, le club est affilié à la Fédération
Française de Billard.
A partir de 2001, l'arrivée au club d'Alexandre José et ensuite d'Olivier Carreau va
permettre au club de progresser.
En juillet 2003 Chantal Lagardère quitte le bar de « La Gravette » ; les relations
avec les nouveaux propriétaires vont se dégrader.
Début 2005, Alain Pétrovitch cherche une salle avec de la Mairie.
L'A.G. du 5 septembre 2005 confie à Daniel Regaud et Claude Prévot d'obtenir une salle

auprès de la Mairie.
En décembre 2005, Alain Pétrovich décède brutalement.
Fin janvier 2006, la rupture intervient avec les patrons du bar.
Daniel Regaud et Claude Prévot, après de nombreuses démarches, obtiennent de
la Mairie une salle, 5 rue de l'Observance. Aidés par Jean Antoniolli, Didier Fioraminti et
Daniel Payen entre autres, ils vont aménager cette salle qui sera inaugurée avec 2 billards
en avril 2007. Cette salle portera le nom de « Alain Pétrovich » ; progressivement elle sera
agrandie et portée
à 5 puis 6 billards.
A l'A.G. de septembre 2008 Claude Prévot est élu président. Il continue le
développement du club avec entre autre la création de l'école de Billard.
Pendant un court mandat, Robert Pla exercera la présidence, de décembre 2010 à
février 2012. A cette date, l'A.G. renomme président André Labourgade.
Au dernier trimestre 2012, la mairie de Marmande reloge le Club de billard dans
une nouvelle salle : Square de Verdun.

Le BUREAU élu en Septembre 2013 :

Président
André Labourgade

Trésorier
Georges Depretto

Vice Président
Claude Prévot

Secrétaire
Jean-Marc Renaud

Les Disciplines pratiquées :
Le billard carambole ou « billard Français » regroupe plusieurs
modes de jeu différents :
« La Libre »
« La Bande »
« Le Trois Bandes »
« Le Cadre » comprenant plusieurs niveaux de difficultés.
Tous ces modes de jeu sont pratiqués par les sociétaires du
Billard Club Marmandais.

La Formation :
Le B C M est agréé « Club Formateur » par la Fédération Française de
Billard. En effet, plusieurs membres du club ont reçu
le diplôme de « formateur » décerné à l'issue d'un stage .
De ce fait, nous pouvons organiser des stages de formations pour les
jeunes et les adultes :
- Formation et accueil des jeunes des écoles dans le cadre du temps

périscolaire, avec validation d'un diplôme « billard de bronze » décerné par la
Fédération Française de Billard.
- Initiation et découverte du Billard dans le cadre des « tickets loisirs »
pendant les vacances scolaires en relation avec l'OMS de la ville de
Marmande
- Accueil et formation de nouveaux adhérents
- Formation continue des membres, à la carte et tous les
mardis après midi de 17h15 à 19 h.
- Formation spécifique lors de la venue ponctuelle de Grands
champions.

Le Billard Loisir
Beaucoup de membres du club viennent au club pour partager des
parties amicales entre collègues.

Le Billard Compétition
Une dizaine de compétiteurs font briller les couleurs du club en
compétition individuelle ou par équipes dans les championnats
départementaux, régionaux et nationaux. Plusieurs champions d'Aquitaines
figurent parmi l'effectif Marmandais :

L'équipe Marmandaise
Championne d'Aquitaine 2014
de jeu de séries à Agen
en mars

Georges Depretto
Vainqueur du Ranking de
Périgueux 2014

Claude Prevot
Champion d'Aquitaine 2014 à
la libre R3 en mars à Marmande

Les Champions d'Aquitaines
Marmandais depuis 5 ans : 16 titres au total sur cette photo

Le Tournoi Open de Marmande
En 2013, le Billard Club Marmandais a organisé un tournoi national de
billard 3 bandes avec handicap. Celui-ci a réuni plusieurs champions de
niveau « masters » et un multiple champion du monde : Francis Connesson.

Cette année 2014, vu le succès obtenu en 2013, le B C M
réorganise ce tournoi ouvert à 40 compétiteurs de niveau national et
international.
Cette manifestation se déroulera les 3 et 4 mai 2014 au siège
du B C M, square de Verdun à Marmande.
Elle réunira à nouveau des compétiteurs de haut niveau et elle sera
embellie par une soirée ambiance animée par un animateur
exceptionnel : Francis Regagnon , joueur de renommée nationale
au billard et professionnel « Chansonnier » plus de 1000 titres à son
répertoire.
Francis Regagnon anime la soirée de l'Open de Marmande au
Billard Club de Marmande le Samedi 3 mai 2014 après le dîner.

