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C’est l’histoire d’un sport à 
la longue histoire dans la pré-
fecture landaise, émaillée de 
plusieurs déménagements; 
d’une interruption d’activités 
de 2000 à 2005 et qui, sous la 
houlette du Président Frédé-
ric Petit a retrouvé des cou-
leurs et possède depuis sep-
tembre 2016 un lieu de pra-
tique chaleureux et efficace. 
La passion du billard fran-
çais (3 boules) y vit de belles 
heures entre loisir, compéti-
tion et surtout camaraderie 
inter-générations…

La mine réjouie des membres, le 
verbe haut sauf quand le coup va 
être joué, l’ambiance est bonne 
et colle avec cette pratique du jeu 
de billard ici à Mont de Marsan. 
Pas d’élitisme, mais des tech-
niques éprouvées pour "caram-
boler" et pour préparer le coup 
qui suit. "Le billard est en effet 
un sport de justesse, d’apprécia-
tion du coup à jouer aussi bien 
techniquement que tactiquement. 
Mais je tiens à préciser qu’avec 
de la pratique et de l’entraîne-
ment, toute personne assidue 
peut y arriver. Nous ne sommes 
pas un sport d’élite comme je 

peux l’entendre parfois ci et là… 
du moins pas ici !" rappelle le 
Président. 

Du loisir et de la compétition
Le club de billard de Mont de 
Marsan est affilié à sa Fédération 
de tutelle. Un statut important qui 
ouvre conjointement les champs 
du loisir et de la compétition 
mais aussi de l’enseignement. 
"En effet, ici, c’est un peu à la 
carte. Celui ou celle (même si les 
féminines sont encore trop rares 
alors que le billard est aussi fait 
pour elles !) qui veut faire de 
la compétition peut s’y inscrire 
mais il n’y a aucune obligation 
en cela bien évidemment. Par 
ailleurs, avec notre reconnais-
sance fédérale et les présences 
d’arbitres dans notre club, nous 
accueillons des compétitions ici. 
En d’autres termes, ces mani-
festations permettent aux uns et 
aux autres de nos membres de 
se rendre compte avant de faire 
son choix." Les boules claquent 
les unes contre les autres, parfois 
avec douceur parfois avec plus 
d’ardeur… "Il y en a pour tous 
les goûts" plaisante alors Frédé-
ric Petit avec humour et discer-
nement. 

Un lien social évident…
Historiquement, le billard se pra-
tiquait souvent dans des lieux 
de passage ouverts au public. 
Frédéric Petit se rappelle avoir 
débuté dans un café brasserie 
sur Lille lorsqu’il était étudiant. 
"Tout à fait; et ici à Mont de 
Marsan, c’est au café "Le Cen-
tral" que le premier club fut 
monté". Cette aparté pour signa-
ler que les temps ont changé et 
qu’aujourd’hui, c’est dans un 
lieu dédié à ce sport que les par-
ties se déroulent. "Grâce à un 

système de badge, chaque adhé-
rent du club peut venir quand 
bon lui semble pour s’y entraî-
ner, faire ses gammes, ou encore 
"matcher" avec un autre membre 
licencié. C’est un confort de pra-
tique important; il suffit d’avoir 
20 ans pour bénéficier de ces 
avantages, les mineurs quant à 
eux ne peuvent venir que pen-
dant les heures d’ouvertures de 
l’enceinte."
Derrière les mots et l’enthou-
siasme de l’élu référent, on de-
vine la satisfaction de participer 
activement au lien social entre 
les individus : partager des ins-
tants de convivialité et de jeux de 
billard est un bon remède contre 
l’isolement en effet. 

Une vie associative riche…
Pendant quelques années, le 
club montois intervenait dans 
un collège de la préfecture pour 
la découverte et l’initiation du 
billard aux jeunes collégiens. 
Une recette interrompue cette 
année, mais qui a porté ses fruits 
puisque des jeunes issus de ces 
campagnes gonflent les effectifs 
assez régulièrement. "Il y a beau-
coup de turn over avec les jeunes 
lesquels, lorsqu’ils sont étu-
diants, nous quittent pour pro-
longer leur expérience dans leur 
ville universitaire. Dans tous 
les cas, nous sommes heureux 
d’avoir transmis aux uns comme 
aux autres le goût de l’adresse, 
de la justesse, de l’anticipation 

et du contrôle de soi qui font le 
jeu de billard." 

Chaque année, ensuite, les 
membres de l’association avec 
leurs conjoints se réunissent 
pour des journées sans billard 
mais riches de convivialité, de 
surprises et de sentiments fédé-
rateurs. "Nous sommes une asso 
en mouvement, nos finances sont 
saines et sont réinvesties dans 
l’amélioration du matériel et du 
modèle sportif et associatif… 
Pour la première fois cette an-
née, à l’issue du forum associatif 
nous avons eu de nouvelles ins-
criptions… Comme le symbole 
d’un billard intégré dans sa ville 
et sa population…"
Et puis qu’on se le dise :
"l’essayer c’est l’adopter."
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coup qui suit ■
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