
LES RÈGLES DU BILLARD

Populaire dans le monde entier, le 
billard est un sport qui mêle réflexion 
et dextérité. Il se pratique sur une 
table rectangulaire revêtue de bandes 
sur laquelle des billes sont frappées à 
l’aide d’une queue. Jeu d’adresse par 
excellence, différentes règles existent 
et s’adaptent aux préférences de 
chacun. Billard français, américain 
ou anglais : laissez-vous surprendre 
par une multitude de possibilités au 
service de vos plus beaux moments 
de loisirs.

LES RÈGLES DU BILLARD



La pratique du billard a fait son apparition au XIXème 
siècle avec le billard de terre. À cette époque, il était 
joué avec une crosse, une boule, un arceau et une 
quille. En 1469, Louis XI demande de transposer le 
jeu sur une table. Le billard séduit alors un plus large 
public, jusqu’à devenir indispensable dans les salles 

publiques et les cafés. Le billard est aujourd’hui une 
activité sportive reconnue et propice à des règlements 
pratiques. Composé d’une table en ardoise épaisse 
recouverte d’un tapis, il se pratique dans des clubs, en 
compétition, mais également en tant que loisir entre 
amis.

Communément appelé « le bleu » ou 
« la craie », ce cube de calcaire se 
dépose sur le procédé. Son action 
est de l’empêcher de glisser sur les 
billes et donc de rater une frappe. 
N’hésitez pas à en appliquer de 
manière régulière : celui-ci a tendance 
à s’enlever rapidement. Déposez-le 

doucement au centre du procédé vers 
l’extérieur. En suivant ce conseil, vous 
éviterez d’éreinter votre queue de 
billard et celle-ci vous accompagnera 
plus longtemps ! 

La queue de billard est un outil 
essentiel pour jouer. Elle se caractérise 
par deux parties : le fut et la flèche. Ils 
se dévissent pour gagner de place 
dans l’étui. La virole et le procédé se 
situent au bout de la flèche. Le rôle de 

la virole est de garantir de la rigidité 
entre le bois de la flèche et le procédé. 
Ce dernier permet quant à lui de ne 
pas glisser sur les billes.
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LE BLEU

LA QUEUE DE BILLARD

Différentes tailles et couleurs de 
billes existent en fonction des jeux de 
billard. La bille blanche est désignée 
comme la bille de tir ou la bille de 
choc. Les autres billes sont des billes 
de but. Le billard français se pratique 
avec 3 billes : une bille rouge et deux 

billes blanches dont une marquée 
d’un point. Le billard américain est 
composé de 16 billes : une blanche 
et quinze billes numérotées de 1 à 
15. Pour finir, le billard anglais se joue 
avec 16 billes dont une blanche, une 
noire, sept rouges et sept jaunes. 



Assurez-vous de la stabilité de votre 
position. Mettez un pied légèrement 
en avant et inclinez le deuxième à 
l’arrière. Fléchissez les genoux pour 
être à la hauteur du billard. Si vous 
êtes droitier, utilisez votre main gauche 
pour tenir la flèche. Celle-ci est située 
dans le creux de votre main, entre le 

pouce et l’index. L’index doit rejoindre 
le pouce en créant une petite boucle. 
Les autres doigts sont les uns à la 
suite des autres sous la main. Vérifiez 
que votre main gauche soit au milieu 
du fut et proche du point d’équilibre.

LA POSITION
DU JOUEUR

LE JEU DE LA 8
Ce jeu se pratique avec deux 
groupes de billes : les rayées et les 
pleines. Celles-ci sont numérotées 
de 1 à 15, et accompagnées d’une 
bille blanche. Chaque joueur a pour 
mission de s’emparer des billes 
de son groupe, soit les pleines, 
soit les rayées. Pour constituer 
le triangle, positionnez la bille 
numéro 8 au centre. Répartissez 
ensuite les autres billes dans le 
triangle en vérifiant qu’elles soient 
suffisamment éparpillées et 
variées. Positionnez le triangle sur 
la mouche du point de départ en 
plaçant la première bille sur cette 
mouche. La zone de casse est 
délimitée par deux mouches ou un 
trait. Positionnez la bille blanche 
dans cette zone. Le premier joueur 
débute alors la partie. Si lors de 
la casse deux billes de groupes 
différents sont touchées, celui-
ci peut décider du groupe qu’il 
souhaite garder. Si l’adversaire 
réalise une faute, le joueur peut 
placer la bille blanche n’importe 
où sur la surface de jeu. Le joueur 

qui l’emporte est celui qui touche la 
bille 8 régulièrement.  

LE JEU DE LA 9
Une bille blanche et deux billes nu-
mérotées de 1 à 9 sont nécessaires 
pour jouer à ce jeu de billard. Le but 
du jeu est de toucher le plus petit 
numéro présent sur la table. Pro-
gressivement, les numéros dispa-
raissent dans l’ordre croissant. Si 
un joueur réussit à atteindre une 
bille, il continue à jouer jusqu’à ce 
qu’il manque son tire, réalise une 
faute ou gagne la partie en empo-
chant la bille numéro 9. Positionnez 
les billes en losange à l’intérieur du 
triangle. La numéro 1 est situé sur 
le point de casse et le numéro 9 est 
placé au milieu. La disposition des 
autres billes n’a pas d’importance. 
La bille blanche doit toujours être 
positionnée dans la zone de casse. 

LE JEU DU 14-1 CONTINU
Ce format de jeu se pratique avec 
une bille blanche et des billes 
numérotées de 1 à 15. Le joueur doit 
récolter le plus de billes possible, 
peu importe le numéro. À chaque 

tour, celui-ci doit préciser la bille 
qu’il souhaite toucher et la poche 
dans laquelle elle sera récoltée. 
Chaque bille représente un point. 
Le joueur en train de jouer continue 
la partie jusqu’à ce qu’il manque 
une bille ou réalise une faute. Une 
faute permet à l’adversaire de 
placer la bille blanche n’importe 
d’où dernière la ligne de départ. 
Une fois qu’il ne reste qu’une 
bille, reformez le triangle sans 
la dernière bille. Le but est alors 
de remporter la bille isolée et de 
casser le triangle avec la bille 
blanche pour rentrer d’autres billes 
et poursuivre la série. La partie est 
gagnée lorsqu’un joueur atteint 
son quota de points. faute permet 
à l’adversaire de placer la bille 
blanche n’importe d’où dernière 
la ligne de départ. Une fois qu’il 
ne reste qu’une bille, reformez le 
triangle sans la dernière bille. Le but 
est alors de remporter la bille isolée 
et de casser le triangle avec la bille 
blanche pour rentrer d’autres billes 
et poursuivre la série. La partie est 
gagnée lorsqu’un joueur atteint 
son quota de points.

LES RÈGLES DU BILLARD AMÉRICAIN

Le billard américain a la particularité de se pratiquer avec deux queues : une de casse et une de jeu. La pre-
mière est légèrement plus lourde pour exercer une plus forte pression lors de l’éparpillement des billes. La 
deuxième, plus légère, peut varier selon les préférences des joueurs mais dispose d’un procédé de 13mm à 
14mm. 



«Pour placer les billes au jeu de la 8, il faut alterner 
rayées et pleines». Et bien non, c’est une idée reçue !
En réalité, au jeu de la 8, on joue avec des billes 
numérotées de 1 à 15 et, seulement le positionnement 
de 3 billes sur ces 15 a une importance pour le jeu.
La bille 8 doit être au centre et les deux billes aux 

extrémités de la base du triangle ne doivent pas faire 
partie de la même famille : bille pleine ou rayée (le 
choix du côté n’a pas d’im-portance).
Les 12 billes restantes doivent être placées de façon 
aléatoire (et oui, même celle à la tête du triangle).

AU JEU DE LA 8

AU JEU DE LA 9 AU JEU DE LA 10

Au jeu de la 9, comme son nom l’indique on joue avec 
des billes numérotées de 1 à 9 et seulement le posi-
tionnement de 2 billes ont une importance pour le jeu.
Le positionnement des billes se fait en losange. La bille 
9 doit être au centre et la bille 1 à la tête du losange.
Pour les billes restantes ? Elles doivent être placées de 
façon aléatoire.

Au jeu de la 10, on joue avec des billes numérotées de 
1 à 10 et seulement le positionnement de 2 billes a une 
importance pour le jeu.
La bille 10 doit être au centre et la bille 1 à la tête du 
triangle. Pour les billes restantes ? Elles doivent être 
placées de façon aléatoire.

COMMENT PLACER LES BILLES AU BILLARD AMÉRICAIN ?
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Le billard 8 Pool s’est développé dans les 
bars aux petits espaces. Les dimensions 
de la table étant de 2.12m de longueur 
sur 1.06m de largeur, elle pouvait ainsi 
facilement entrer dans des lieux restreints. 
Ce jeu se compose de 15 billes réparties en 
deux groupes : les billes jaunes et les billes 
rouges. Chaque joueur dispose d’un groupe 
de billes. La dernière bille, à toucher en 
dernier, est noire et représente le numéro 8. 
Pour commencer, disposez toutes les billes en losange 
en plaçant la boule noire au centre. La bille blanche 
est placée dans la zone de casse. Le joueur qui débute 
la partie casse le losange. Celui-ci continue alors avec 
la couleur qui lui est attribuée. Si le joueur rentre la bille 
blanche, son adversaire peut remplacer la bille dans 
le D de la table de billard. Quand le joueur ne touche 

pas de bille ou celle de son adversaire avant la sienne, 
il s’agit d’une faute. L’autre joueur bénéficie alors d’un 
tir libre. Le joueur gagnant est celui qui remporte la 
bille noire après avoir empoché toutes les billes de son 
groupe.

LES RÈGLES DU BILLARD 8 POOL OU BILLARD ANGLAIS
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Il ne vous reste plus qu’à tester, expérimenter et opter
pour le format de jeu qui vous convient le mieux.

Alors, c’est parti ?

COMMENT PLACER LE TRIANGLE ?
Pour le billard Américain une fois que vos billes sont pla-
cées dans le triangle, positionnez la bille en tête de votre 
triangle sur l’intersection des 2 diagonales formées par 
les 4 premières poches.
Pour le billard Anglais, la bille noire devra être sur cette 
intersection.

Pour placer la boule blanche, placer la bille à l’opposé de 
l’intersection des diagonales.

COMMENT PLACER LE TRIANGLE ?

Pour le billard Américain une fois que vos billes sont placées dans le triangle, positionnez la bille en tête de votre 
triangle sur l’intersection des 2 diagonales formées par les 4 premières poches.
Pour le billard Anglais, la bille noire devra être sur cette intersection.

Pour placer la boule blanche, placer 
la bille à l’opposé de l’intersection 
des diagonales.
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