
 

 
 

L'étiquette au billard carambole 
Règles élémentaires de politesse et de savoir-vivre 

 
Pour que la salle de billard reste un espace de détente et de convivialité .... 

Pour avoir des partenaires  de jeu et les conserver ...... 
 
 
 

N'attendez pas de votre partenaire de bonnes positions. 
 

 

• Jamais vous ne devez faire à ce sujet une observation. 
Imaginez vous simplement que le partenaire est appelé 
à déranger les billes avant que vous ne preniez la main 
pour les rassembler. 

• Il est également ridicule de croire que le partenaire doit 
vous être reconnaissant si par hasard vous lui laissez 
des positions passables. 

 
• En général, chacun se souvient des bonnes positions qu'il a laissées et oublie vite toutes les 

positions difficiles que son partenaire a trouvées. Ce fait bizarre est typique pour tous les 
débutants. Tâchez donc de vous en défaire au plus vite. 

 

Soyez attentif pendant que  joue votre partenaire  
 

 

• La plus simple politesse sportive vous défend de vous 
entretenir avec quelqu'un d'autre et de vous laisser 
absorber par autre chose. 

• Si votre partenaire suit attentivement la partie, tout 
bruit d'un tiers doit vous être indifférent. 

• Phénomène curieux : chacun supporte plus facilement 
le son de sa voix que celle des autres ! Ne parlez donc 
pas continuellement haut et fort pour que toute la salle 
vous entende.  

 

N'incriminez pas  le matériel et le hasard 
• Nettoyez le billard et les billes en début de partie ; essuyez les billes en cours de partie. Vous 

éviterez ainsi de nombreux désagréments (buttages, trajectoires perturbées, ...) 

• Il n'y a pas 2 billards identiques. A vous de vous adapter au billard  sur lequel vous jouez. 

• Les défauts dans la conception ou l'exécution des 
coups se traduisent souvent par des positions 
difficiles (billes alignées, ...) ou des contres. Ne vous 
plaignez pas du mauvais sort qui s'acharne et 
appliquez vous mieux sur les coups suivants.  
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Texte surligné 



 

 
Ne vous fâchez pas 

• Ne vous fâchez pas d'observations éventuelles 
de tierces personnes. Ayez pitié d'elles parce 
que, souvent, elles ne comprennent pas mieux 
que vous les réalités du jeu. 

 
• Ne vous fâchez pas si l'exécution ne correspond 

pas à votre idée, mais tâchez de faire mieux et 
taisez-vous ! Celui qui réclame continuellement 
prouve qu'il s'imagine être beaucoup plus fort 
qu'il ne l'est en réalité. 

 

 

• Ne vous permettez jamais de faire des observations, si votre partenaire fait ce qu'on appelle 
des «vols». Là aussi, la plus élémentaire politesse sportive vous oblige à vous taire et à ne 
pas montrer votre mécontentement. Si ces quelques «vols» qu'aurait pu faire votre partenaire 
décident du sort de la partie, vous pouvez être sûr que votre supériorité est en tout cas encore 
bien maigre. 

 

N'écrasez pas votre partenaire 
• Ne jouez pas à la libre avec des partenaires nettement inférieurs à vous. Sauf exception, ils 

viennent au club pour jouer et pas pour vous admirer. Proposez-leur un autre mode de jeu 
(bande, 3 bandes, ...)  ou  sinon une formule de jeu (limitation des séries, ...) qui leur 
permettra aussi de se faire plaisir. 

 

 
Sachez perdre avec le sourire 
 

 

• Si vous avez perdu, n'essayez pas de donner des 
explications qui sont toujours blessantes pour votre 
partenaire et ne servent à rien. Sachez perdre en 
gentleman. Le jeu de billard est un sport et demande par 
conséquent de l'esprit sportif. 

• Pensez toujours qu'avant de devenir fort joueur, il faut 
être beau joueur ! 

 

 
En respectant ces quelques règles, vous contribuerez à ce que la salle de billard reste un 
hâvre de détente et de convivialité, et vous resterez, aux yeux de tous, un partenaire 
recherché et apprécié. 
 
 

BONNES PARTIES ! 
 

 

 


