TECHNIQUE
POOL

La lecture de table

fiche technique
n°6

(joueurs débutants et initiés)

Cette fiche décrit les notions de base incitant la réflexion pour réaliser une série d’empoche. Le joueur
débutant commencera sur 3 billes, puis évoluera en augmentant le nombre de billes.
Sur un exemple donné, il existe plusieurs façons de
réaliser une série. Vous réaliserez les coups en
fonction de vos connaissances et de vos capacités.
Toutefois, il existe des principes fondamentaux que
vous devrez respecter pour augmenter les chances
de réussite.
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Dans l’exemple 1, un exercice facile vous est
proposé où il suffit d’attaquer la bille blanche au
centre. Si le coup est exécuté à la bonne mesure, la
blanche se positionnera favorablement pour le coup
suivant, dans des quantités de billes proches du
plein, en effectuant une courte distance.
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Un entraînement plus difficile vous est proposé dans
l’exemple 2. Vous devrez utiliser plusieurs hauteurs
d’attaques pour concrétiser votre série en évitant de
vous snooker derrière les billes adverses.
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EXEMPLE 1
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EXEMPLE 2

Exemple d’une situation en partie :
Comme
dans
l’exemple
3,
disposez les billes de telle sorte
qu’aucune soit en contact avec
une bande ou d’autres billes.
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Positionnez judicieusement les
billes. Ne vous imposez pas des
coups techniques trop difficiles.
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Placez votre bille blanche dans le
demi cercle et empochez les
rouges selon l’ordre indiqué.
Le principe d’une telle lecture
table consiste à empocher dans
premier temps les billes qui
trouve dans le même tiers
billard.
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Si un replacement n’est pas
correctement effectué, n’hésitez
pas à repositionner les billes sur
leur point d’origine.

Prenez le temps de réfléchir à
votre lecture de table. La
précipitation provoque l’erreur.
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Ne
cherchez
pas
des
replacements
difficiles
(par
plusieurs bandes ou avec le
contre des billes adverses).
Vous pourrez souvent réaliser
de telles séries en réalisant le
« chemin » le plus simple.
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