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POOL - Les Bases

Fiche n°17 - JOUEURS INITIÉS

La casse
Les règles de jeu du 8 Pool délèguent une grande responsabilité au joueur qui bénéficie de l’ouverture du jeu. Le coup exécuté lors de la casse sera déterminant durant toute la partie. Si la dispersion des billes reste aléatoire, il existe plusieurs méthodes pour réaliser différentes casses.
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La casse offensive
En premier lieu, vous devez respecter au moins un des deux points obligatoires, décrits dans les règles officielles, afin d’effectuer une casse valable :
• quatre billes, au minimum, doivent entrer en contact avec une bande
• ou une bille, au moins, de couleur jaune ou rouge, doit être empochée. Ces
conditions impliquent une grande puissance du coup ; donc une grande rapidité et une grande amplitude du geste.Le joueur peu habitué préfèrera un chevalet sur la surface de jeu, tandis que le joueur plus chevronné adoptera un
chevalet sur le cadre afin de bénéficier d’un maximum d’amplitude.Attention
: ce dernier chevalet requiert une excellente précision de visée afin que l’impact du procédé soit à l’endroit choisi sur la bille blanche. Pour réaliser une
grande dispersion des billes, la bille blanche sera placée à droite (pour un
joueur droitier) ou à gauche (pour un joueur gaucher) à l’intérieur des limites
du “D”. La première bille du triangle sera la première percutée par la bille
blanche, en quantité de bille proche du plein. Si vous avez placé votre bille à
droite dans le “D”, la quantité sera proche du plein à droite (voir schéma 1).
Si l’empoche d’une bille de couleur n’est pas sûre lors d’un tel coup, vous
devez au moins vous assurer de ne pas empocher la bille blanche. Pour cela,
attaquez la bille blanche en rétro afin qu’elle se dirige vers le milieu de la petite bande du bas. Si le coup est bien exécuté, la bille blanche doit s’arrêter vers
le milieu de la surface de jeu (excepté s’il y a un contre d’une autre bille).
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La casse défensive
La dispersion des billes, lors d’une casse défensive, doit toutefois être suffisamment importante pour que la casse soit valable.Toute la difficulté réside dans la
puissance du coup qui ne doit pas offrir au joueur suivant, une disposition des
billes qui permette une grande série, ou la "fermeture de la table". Pour cela, la
bille blanche sera placée, à l’intérieur des limites du "D", sur la ligne médiane du
triangle (voir schéma 2).Ainsi,la répartition des masses sur les billes de couleurs
sera quasi identique entre les deux moitiés du triangle (les billes se disperseront
moins).Adoptez un chevalet positionné sur la surface de jeu, afin de ne pas avoir
trop d’amplitude du mouvement. Le contrôle de la bille blanche sera quasiment
assuré en visant la première bille du triangle en quantité de bille pleine. Le résultat devrait se matérialiser par un regroupement de plusieurs billes, à proximité
du point d’origine de la bille noire. Même si le joueur adverse peut empocher
une bille, il sera difficile pour lui de réaliser une grande série.

CONSEILS
Un entraînement régulier vous permettra d’améliorer la précision de votre geste et de mieux contrôler la bille blanche.
Après une casse défensive, un joueur de haut niveau peut être capable de "fermer la table". C’est pourquoi, le choix d’une casse
peut être effectué en fonction du joueur adverse, mais aussi du score d’un match.
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