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Le billard club valentinois
I

suit fièrement le responsal est un peu méconnu,
c'est vrai." mais il y a ble.
À l'aube de son 35" annibien un club .de billard à
versaire, l'association locaValence, Créé le 21 avril
1975 par Henri Rasclard,
le dispose aujourd'hui
de
huit
billards
français
époque
à laquelle
«les
chauffés
(2,80 mètres et
gens se sont cotisés pour
3,10mètres), disposés dans
acheter du matériel",
seune. salle climatisée de la
lon l'actuel président. Éric
rue de l'Isle.
Tatier, le Valence billard
blub rassemble
aujourd'hui près de quarante pas"On est là
sionnés.
pour s'entraider"
Son objectif: « Former des
La moitié d'entre
eux
jeunes et avoir de bons résont d'ailleurs en compétitions régionales et nationasultats, dans une ambiance
conviviale. On est là pour
les. L'an dernier, le club a
l » C'est ainsi
eu un champion de France , s'entraider
trois bandes en nationale 1, que tous les lundis, le soir,
le club dispense des cours
Guy Duplomb.
aux plus jeunes qui veulent
«On est même le premier club en Rhône-Alpes,
s'essayer
à la pratique
ailleurs que dans un bar un'
avec quatre participants en
samedi soir.
finales de France". })pour-

1..

« Plus
qu'un
simple
sport, c'est un art qui allie
la réflexion
et l'action })
confient des adhérents. Un
art disposant depuis peu
d'un comité départemental, qui fédère pour l'instant quatre clubs de l'agglomération.
De quoi faire connaître
un peu plus cette pratique
peu médiatisée...
.
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Guillaume SOCKEEL

POUR EN SAVOIR PLUS
Valence billard club, 77, rue de
L'Isle, à Valence.
Tél. 04 75 56 04 73
ou sur Internet:
bi liard .cl ub. valence. free.fr

Éric Tatier, président depuis dix ans
,
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Éric Tatier avec quelques as du billard.
93

ric Tatier, 50 ans, pratique depuis une vingtaine d'années. « À la base, je
jouais beaucoup aux boules, et puis j'ai commencé à
jouer au billard au Robin. son, un bar du quartier que
je fréquentais
avec mes
collègues à la sortie du travail. })En 1989, ce commerçant en droguerie découvre
le club valentinois auquel il
adhère et pour lequel il
s'investit beaucoup.
Il est élu président
en
2000, et passe aujourd'hui
une à deux heures par jour
dans sa salle de sport favorite. «Malheureusement,
le billard français n'est pas
médiatisé » déplore-t-il.
On ne le pratique pas aux
Jeux olympiques, et on en
voit très peu à la télé ... })
Pas' de quoi toutefois freiner la motivation et la passion de ce Valentinois
d'origine. Bien au contraire...
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