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Licence Fédérale N° 153816 R

CARRE FREDERIC

152 RUE BASSE D AULNAY

41500 MER

Sexe : M   
Né le 07/12/1979

Club : 15049 − A.M.O. MER
Ligue : 24 − Centre−Val de Loire

Cher Licencié, 

La Fédération Française de Billard a le plaisir de vous faire parvenir votre licence sportive. 

La réception de ce document atteste d’une part, que vous avez pris connaissance des conditions générales de l’assurance 

incluse dans votre licence et figurant ci−joint et d’autre part, que vous avez payé votre licence. 

Vous pouvez à tout instant, grâce à votre identifiant (n° de licence) et votre mot de passe (code secret ci−dessus) modifier 

vos coordonnées dans le logiciel de gestion des licences en ligne sur le site www.ffbillard.com  (en haut à gauche « espace 

clubs et licenciés »). Il est très important pour nous d’avoir vos coordonnées notamment votre adresse mail afin que nous 

puissions vous transmettre rapidement les informations. 

Nous nous permettons d’insister sur l’intérêt que vous avez, conformément à la préconisation faite par le code du sport, de 

parfaire ce dispositif par des garanties complémentaires afin d’augmenter la protection de votre intégrité physique. 

Vous souhaitant une excellente saison, recevez Cher Licencié, nos sincères salutations amicales et sportives. 

Le Secrétariat Fédéral 

NB : L’annulation d’une licence n’est possible que si elle est formulée au plus tard 2 jours ouvrés avant la fin du mois de la 

saisie dans le logiciel. 

Tournoi de 
Jeudi 26 mai 2022

Mél. : amobillardmer@yahoo.fr

AMO Club de billard 
11 rue de la Breche 
41500 MER 

Casin
Billard Carambole

Limité à 20 équipes de 2 joueurs
 Arrivée au club à 8 h 30 

 Début des jeux 9 h 

Engagement de 45 e par équipe (repas inclus)

mailto://amobillardmer@yahoo.fr


Règlement du casin de Mer 
Du 26/05/2022 

 
 

La partie ce joue en trois pattes où 40 minutes. Le joueur qui est sur la table annonce son coup 
(tout coup annoncer doit être joué) 
 

• À la fin de la partie ou du temps, le même nombre reprisse pour chaque équipe (les billes 
restent en place) 

 

• Remisse sur mouche pour le premier coup de queue pour chaque équipe en touchant la 
rouge pour commencer 

 

• Pour les points de bande : touchée une bille avant la bande 
 

• Pour le casin : la rouge doit IMPERAVEMENT toucher une bande avant la bille de 
l’adversaire. Ne pas faire les points avant ou après le casin. C’est le seul point du jeu qu'il ne faut pas 
de bosse 

 

• Pour le trois bandes tous les nationaux doivent le faire en trois bandes franche. 
 

•  Chaque sorte de point se voit attribuer un nombre de points 

                       1 points : libre /rouge /direct 

                       2 points : 1 bande /main gauche 

                       3 points : 2 bandes /casin 

                       4 points : 3 bandes / bandes avant 


	Bouton 1: 


