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Fiche n° 21 - JOUEURS INITIÉS

Empocher et replacer
(1)
avec effet latéral
Après l’étude de l’empoche avec effet latéral, cette nouvelle fiche technique sur
ce thème décrit l’utilisation de l’effet pour le replacement de la bille blanche.
Effet à gauche

Effet à droite

45°

. schéma

45°

n° 1 et 2

La direction de la bille blanche, après impact sur
la bille de but, est uniquement déterminée par la
quantité de bille, par la hauteur d’attaque et
éventuellement la puissance du coup de queue.
L’effet latéral n’influe pas sur cette direction ;
c’est pourquoi l’application de celui-ci doit être
privilégié pour un replacement de la bille blanche
au contact d’une ou plusieurs bandes. Nous examinerons les différentes réactions d’une bille
jouée avec effet, au contact d’une bande et leurs
utilités pour le replacement. Le schéma n°1

illustre un coup joué avec la bille blanche seule,
face à la bande.Vous remarquerez que l’application d’un effet à gauche provoque un rebond de
la bille vers la gauche après impact sur la bande ;
et inversement avec un effet à droite.Sur le schéma 2,les différentes directions de la bille blanche,
après le rebond, sont obtenues grâce à une
modification de la puissance du coup. L’angle de
rebond est de plus en plus important, par rapport à la visée initiale, au fur et à mesure que la
puissance du coup augmente. Le premier exerci-

ce d’entraînement consiste à placer une série de
billes le long de la bande opposée à celle visée.
Pour chaque coup, vous devrez propulser la bille
blanche sur un point de la bande afin qu’elle
puisse entrer en contact avec une bille de but.
Vous placerez la bille blanche sur la partie gauche
du Billard pour vous exercer à l’application d’un
effet à droite, et inversement pour un effet à
gauche. Notez que l’angle maximal de rebond
que l’on peut obtenir,lors d’un coup joué “queue
à plat” face à la bande, avoisine les 45°.
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CONSEILS
Pour le premier exercice, commencez par vous entraîner sur la largeur du Billard, comme indiqué
sur le schéma 2. Selon vos performances, vous pourrez vous exercer ensuite sur la longueur.
Vous pourrez aussi adapter les exercices du schéma 3 sur la longueur, en empochant une bille au
milieu et faire en sorte que la bille blanche entre au contact d’une petite bande. Toutefois, veillez à
ce que la bille blanche se dirige “0sans angle” vers la bande (comme un coup joué face à la bande).

n° 3

Les exercices suivants ont pour but de vous
perfectionner à ces replacements, tout en
empochant.Placez les billes,comme indiqué sur
le schéma 3. L’exercice avec les billes rouges
vous propose d’empocher la bille de but, avec
un effet latéral à droite afin que la bille blanche
entre en contact avec la bande et se replace en
situation favorable pour jouer la bille A.Répétez
l’opération en replaçant la blanche pour la bille
B, puis la bille C. L’exercice avec les billes jaunes
reprend le même principe, cette fois-ci en
empochant au milieu et en effectuant un effet à
gauche. Veillez à ce que les distances entre la
poche, la bille de but et la bille de choc ne
soient pas trop grandes. Ceci afin de faciliter
l’empoche et de pouvoir adapter la puissance
du coup.Si ces distances sont trop importantes,
le coup sera obligatoirement joué à une certaine puissance et ne permettra pas une éventuelle adaptation à une certaine mesure. Dans
les deux cas, le coup sera exécuté en quantité
de bille dite “trois-quarts”, et une hauteur d’attaque au centre avec effet latéral.
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