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[La FFB et Décathlon en opération « billard au féminin »
La Fédération française de billard mène différentes actions pour démocratiser sa discipline.
L’opération « billard au féminin », en partenariat avec les magasins Décathlon, aura lieu les 9 et
10 mars 2019.
Décathlon et la Fédération française de billard lanceront l’opération « billard au féminin » les 9 et
10 mars prochains dans le but de poursuivre la féminisation de la discipline. Démonstrations et
initiations seront proposées dans tous les magasins Décathlon partenaires le samedi 9 mars. Le
lendemain, les participantes qui voudraient poursuivre dans ce sport pourront faire un essai
gratuitement dans les clubs de billard référencés.]

Melle Bon Plan le 4 mars 2019

Bons plans pour la Journée de la Femme 2019
Comme chaque année, le 8 mars prochain, on célébrera la journée internationale des droits
des femmes dans le monde entier (enfin presque).
Pour fêter à ma manière cet événement, je vous propose donc ma petite sélection de
quelques bons plans que j’ai dénichés, pour nous les femmes, afin de nous faire vraiment passer
une très belle journée en ce mercredi 8 mars 2017.
[…Le billard & les femmes
Le billard lance une opération séduction les 9 et 10 mars auprès des femmes pour découvrir le
billard « au féminin » dans un club français.
…/

À l’initiative de la FFB (Fédération Française de Billard), le samedi 9 mars 2019, des
démonstrations & initiations seront organisées dans tous les Décathlon partenaires de l’opération
en France. Ensuite, le Dimanche 10 mars, les participantes conquises pourront poursuivre
l’expérience dans les clubs référencés pour l’occasion, gratuitement. Des entraîneurs seront
présents pour les accompagner et partager leur passion ainsi que les nombreuses valeurs et
vertus de la discipline.
Les 9 & 10 mars 2019…]

La vie locale, Foix publié le 04/03/2019

[Qualifications et initiation féminine
Une poule de six joueurs s'est affrontée, samedi, à Foix.
Le deuxième tour des qualificatifs régionaux de billard cinq quilles a eu lieu en divers endroits de
l'Occitanie ce week-end. Six joueurs d'une poule se sont opposés à Foix, samedi, dont deux joueurs
de Castanet-Tolosan. Dans le même temps, d'autres joueurs s'opposaient à Pamiers dimanche, ainsi
qu'à Lunel (Hérault) et Souillac (Lot). Du côté du tour organisé au Billard club fuxéen, Didier
Roques a fini 1er, suivi de Gaëtan Finas, avec chacun quatre victoires. Ils sont talonnés par Roger
Gil, suivi des deux Fuxéens Françoise Halluin et son mari. Eric Babetzky a fini sixième. Les
meilleurs joueurs des deux tours, celui de début février et celui de ce week-end se retrouveront pour
une finale de la ligue régionale le samedi de Pâques à Foix. A priori, Gaëtan Finas (du club de
Castanet-Tolosan) devrait être qualifié et peut-être Didier Roques. En attendant, le club de billard
fuxéen organise un week-end d'initiation à ce sport samedi 9 et dimanche 10 mars. Le samedi, le
public féminin sera accueilli au Décathlon de Foix par les joueurs fuxéens et appaméens, un
événement qui est organisé dans le cadre de la campagne de la fédération française de billard pour
recruter davantage de femmes. Dimanche, un accueil et une initiation sont aussi prévus au club de
billard de Foix, pour l'après-midi et peut-être aussi dans la matinée.
Plus d'informations à l'adresse mail bcf09000@gmail.com ]
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1 mars 2019 NESPOLA Laëtitia

[Mulhouse
Après-midi découverte billard.
Envie de vous amuser en jouant au billard? Venez découvrir le billard à l'occasion de semaine du
billard au féminin. Initiation et jeux de découverte (4 billes, pétanque, 7 quilles...). S'inscrire
(places limitées). Fin d'après-midi ouverte à tous/toutes. Salle du FCM section billard. 130 rue de
la Mer Rouge. Dimanche 3 mars de 17h à 20h.
Gratuit. 07. 67. 17. 52. 49. contact. fcmsectionbillard@sfr.fr
Après-midi découverte billard enfants/adolescents.
Envie de vous amuser en jouant au billard? Venez découvrir le billard à l'occasion de semaine du
billard au féminin. Initiation et jeux de découverte (4 billes, pétanque, 7 quilles... ). S'inscrire
(places limitées). Après-midi dédiée aux enfants/adolescents de 10 à 21 ans. Salle du FCM
section billard. 130 rue de la Mer Rouge.
Mercredi 6 mars de 17h à 19h. Gratuit. 07. 67. 17. 52. 49. contact. fcmsectionbillard@sfr.fr
Après-midi découverte billard "retraité(e)s".
Envie de vous amuser en jouant au billard? Venez découvrir le billard à l'occasion de semaine du
billard au féminin. Initiation et jeux de découverte (4 billes, pétanque, 7 quilles...). S'inscrire
(places limitées). Après-midi dédiée aux retraité(e)s. Salle du FCM section billard. 130 rue de la
Mer Rouge. Jeudi 7 mars de 15h à 19h.
Gratuit. 07. 67. 17. 52. 49 contacts. fcmsectionbillard@sfr.fr ]
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1 mars 2019 - Edition Bourges

[D'un sport à l'autre
Billard /opération billard au féminin Les 9 et 10 mars.
La Fédération française de billard, qui ne désespère pas de voir sa discipline retenue
parmi les sports additionnels des JO de Paris 2024, organise, au lendemain de la
Journée de la femme, une opération billard au féminin, en partenariat avec les
enseignes Décathlon. Des démonstrations et initiations seront ainsi proposées à SaintDoulchard. Omnisports /ufolep Le comité départemental en assemblée générale. Le
comité départemental de l'Ufolep du Cher tiendra son assemblée générale le vendredi
8 mars prochain, à partir de 19 heures, dans les locaux de la ligue de l'enseignement
du Cher, rue Samson à Bourges. ]
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