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Fiche n° 20 - JOUEURS INITIÉS

Empocher avec effet latéral
Erratum : suite à quelques soucis techniques, la fiche technique 8 Pool diffusée dans le précédent numéro de Sport Billard Magazine comportait des erreurs. Vous trouverez ici cette même
fiche, avec les corrections nécessaires. Merci de votre compréhension.
Certaines situations obligent le joueur à utiliser un effet latéral, en empochant une bille, afin de
réaliser un replacement adéquat de la bille blanche. Cette première fiche technique sur ce thème
décrit comment viser et empocher une bille avec effet latéral. L’application de cette notion technique pour le replacement fera l’objet d’une prochaine fiche.
. schéma

attaque et visée

n° 1

Dans tous les cas, l’alignement "centre de bille blanche - centre de
bille de but - poche" doit être respecté lors de l’impact. L’axe de
visée se décale parallèlement sur la droite ou sur la gauche de la
visée sans effet.Le schéma n° 1 décrit la trajectoire de la bille blanche
(ligne pointillée) et la visée adoptée par le joueur (ligne rouge).Vous
pouvez ainsi constater que la visée est différente de la trajectoire de
la bille blanche. L’exemple illustre une quantité de bille dite “demibille” à droite pour empocher.Si la visée sans effet s’opère sur la tangente de la bille de but, la visée avec un effet à gauche se rapproche
du plein.Vous choisirez donc de d’attaquer la bille blanche avec de
l’effet avant de vous mettre en position, afin d’adapter votre visée.

. schéma

attaque et visée

ENTRAÎNEMENT
Commencez par empocher des billes situées en bord de poches et à une distance maximale d’environ 40 ou 50 cm (qui représentent environ 8 à 10 billes).
Cette proximité autorise une certaine marge de visée tout en réalisant le coup.
Pour les premières exécutions, réalisations situez le point d’impact du procédé (à droite ou à gauche) proche du centre. Ensuite, écartez votre attaque au
fur et à mesure de votre pratique. En fonction de votre niveau, augmentez la
distance poche – bille de but et ensuite la distance bille blanche - bille de but.
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n° 2

Examinez la posture du joueur sur le
schéma n° 2. Le dessin en transparence
représente le joueur en position pour
exécuter le coup avec un effet.
Remarquez le décalage vers la gauche,
par rapport à la trajectoire de la bille
blanche. Ce n’est pas seulement la
queue qui se situe sur une visée parallèle, mais le corps entier. Le pied droit, la
main droite,la tête et la queue se situent
sur cette ligne de visée.Votre emplacement, par rapport à la bille blanche, doit
être judicieusement choisi avant de vous
mettre en position. Soyez aussi vigilant à
la distance qui sépare la bille blanche de
la bille de but. Plus celle-ci sera grande,
plus le point de visée sera décalé vers la
droite ou la gauche,par rapport à la bille
de but, selon l’effet choisi.

CONSEILS
Lors de votre positionnement, soyez attentif à l’inclinaison de la queue. Un coup joué avec une inclinaison de la
queue et avec un effet ne propulse pas la bille blanche sur
une trajectoire rectiligne (la bille blanche effectue une
courbe). Ne situez pas trop votre attaque vers les extrémités de la bille blanche. Vous éviterez ainsi de provoquer
de nombreuses “fausses queues”.

