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Débloquer une situation

fiche technique
n°7

(joueurs débutants et initiés)

Vos billes sont souvent bloquées ? Que ce soit à cause d’une bille adverse, en bord de poche ou en
contact contre vos billes, voici quelques solutions à ces problèmes.
Ne vous précipitez pas pour débloquer une situation
difficile. La prudence vous impose de vous replacer
pour une bille positionnée favorablement au
dégagement des deux suivantes. Dans l’exemple 1,
une bille proche de la poche du milieu permet à la
blanche de «délivrer» la bille rouge en la poussant
vers la poche du coin.
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Choisissez judicieusement les billes pour réaliser un
doublé. On voit dans l’exemple 2 que les billes en
bord de poche du milieu permettent de rentrer une
bille adverse en coin (1). Selon le placement de la
bille blanche, choisissez judicieusement la hauteur
d’attaque et la quantité de bille (cf fiche technique
n°2). Tout aussi bien, une de vos billes, présente
dans le même tiers de billard où une poche est
occupée par une bille adverse, peut être une solution
favorable pour exécuter un doublé (2). A vous de
vous replacer convenablement sur la bille permettant
ce coup.

EXEMPLE 1
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EXEMPLE 2
CONSEILS

Exemple d’une situation en partie :
Lorsque plusieurs billes sont en
contact, cherchez les différentes
possibilités pour « ouvrir le jeu ».
En jouant les rouges, dans
l’exemple ci-contre, la bille A peut
être empochée en coin, tandis que
la blanche éclatera les autres
billes.
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ATTENTION :
réaliser
un
doublé, ou débloquer une
situation, ne doit pas vous
faire oublier le replacement de
la bille blanche.
Une de vos billes en bord de
poche vous permettra plus
facilement de réaliser un
doublé. En effet, lors de la
visée vous pourrez choisir la
quantité de bille favorable au
doublé, tout en empochant
votre bille.

En jouant les jaunes, on s’aperçoit
que la bille B propulse, via la noire,
une autre bille jaune en coin (cet
exemple est choisi pour vous
inciter à réfléchir sur toutes les
opportunités que peut vous offrir
ce genre de situation). Dans ce
cas, c’est la bille B qui écartera les
autres billes.

Débloquer une telle situation
fait
partie
d’un
objectif
d’attaque. Si vous n’êtes pas
sûr de fermer la table n’hésitez
pas à jouer un coup de
défense.
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