
un jeu, un art,  un sport, 

une passion !

Leçons de Billard

Le Billard Club Nîmois propose des leçons de Billard 
pour les jeunes.
  Accueil et encadrement les mercredis de 14h à 16h

Valentin Pironato, Champion Cadet de la Ligue Occitanie - Libre Régionale 2, 
est issu de la formation du Billard Club Nîmois.

Formation
Le Billard Club Nîmois développe des sessions de 
formation pour les adultes.

  Organisation de stages d’apprentissage et de perfectionnement 
pour la technique et la stratégie.

  Organisation de stages de formation d’animateurs de Club et 
d’arbitres.

  Cours d’initiation et de perfectionnement pour les membres des 
associations du CADREF et d’OLYMPE.

Ils aident et soutiennent le Club au cours des saisons
Partenaires

Billard Club Nîmois 
Stade des Costières - Avenue de la Bouvine- 30900 Nîmes
  Ouvert tous les jours de 8h à 20h        
  tél. 04 66 29 92 15
  mail : billardclub.nimes@orange.fr
  www.bcn30.clubeo.com

15 Bis Rue Sully, 30000 Nîmes
04 66 67 26 50
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OCCITANIE

Un jeu ludique pour les jeunes, le 4 billes



Compétitions
Le Billard Club Nîmois n'est pas uniquement un club 
de loisirs. Il est fortement orienté vers la Compétition. 
Un tiers de son effectif est impliqué dans différentes 
manifestations sportives.

    Participation de ses compétiteurs aux tournois et aux cham-
pionnats nationaux et régionaux.

  Organisation dans la salle « André GALTIER » des compétitions 
nationales et régionales ainsi que des tournois internes.

  Participation à l’organisation des compétitions pour les jeunes, 
et aux concours des Billards de « Bronze, Argent et Or ».

Le BCN participe aux différentes compétitions organisées 
par la Ligue Occitanie et la FFB.
Le BCN organise des compétitions de niveau Finales de 
Ligue, de Secteur et Finales de France.

  Tournoi interne 2015.

Venez découvrir un jeu qui sait 
associer le plaisir du sport et la 
recherche de la perfection, dans 
une ambiance harmonieuse, 
faite de concentration et de 
détente.

Régis Grégoire, membre du BCN, sur la plus haute marche du podium.
Champion de France 2017 – Libre Nationale 3.

Régis Grégoire, membre du BCN, lors de la Finale de France
au cadre 47/2 - Nationale 1, organisée à Nîmes 

La salle des billardsPiqué, coulé, rétro, massé, tous les coups du Billard Carambole

Renseignements

Le Billard Club Nîmois, vous accueille sans rendez-vous.
  Le mardi de 9h à 11h et de 17h à 19h.
  Le mercredi de 14h à 16h.
  Le vendredi de 9h à 11h.

Pour qui ? Pour tous !

Les disciplines du Billard Français Carambole sont 
accessibles à tous, jeunes et retraités. 

C’est une activité mixte et adaptée à tous les âges.

Dans le magnifique complexe sportif des Costières, une vaste salle 
de 300 m² mise à disposition par la mairie de Nîmes, 10 billards de 
compétition, deux de 3,10 m et huit de 2,80 m, offrent à une centaine 
d’utilisateurs la possibilité permanente de pratiquer le Billard 
Français dans d’excellentes conditions.
Un salon confortable favorise des relations de convivialité entre 
les membres du Club.

La Blanche, la Pointée, la RougeLe Billard Club Nimois au Féminin

Galette des rois et repas annuel.
Des moments de conviviabilité appréciés par

les membres du BCN et leurs conjoints.

Accueil Environnement


