
HISTOIRE DU BILLARD CLUB DE JOUE-LES-TOURS  

LES ANNÉES 2020  

  

Le Billard Club de Joué-Lès-Tours est arrivé au plus haut niveau, y est resté et souhaite s’y maintenir.  

Préparer la relève est déjà l’objectif important de la décennie.  

Renforcer la structure du club est également un challenge prioritaire en communicant de la bonne façon, avec les 

outils modernes.  

Pour ce faire, il faut un outil de développement intéressant pour les dirigeants, une salle dédiée au billard sous 

toutes ses formes, moderne et dotée d’équipements permettant une formation de qualité.  

Lors de la campagne de communication de la FFB pour accéder au rêve olympique en 2018 et 2019, de nombreuses 

portes se sont ouvertes car le projet était ambitieux.   

  

Il n’y a pas de raison que le BCJ, à sa propre mesure, échoue dans son souhait de développement.  

• Les personnes en situation de handicap,  

• Les seniors  

• Les féminines  

• Les jeunes  

• Les comités d’entreprise  

 Toutes ces personnes n’ont aucune raison de ne pas pousser un jour la porte de la salle du BCJ tant espérée des 

dirigeants.  

 Ce sport, comme tous les sports dits « marginaux », a besoin d’une vision différente de la part des pouvoirs publics 

que ce soit la ville, la métropole, le département ou la région.  

 

 

L’après Covid : 

Cette pandémie, comme pour les autres sports, a été un frein qui a duré 2 ans et a repoussé la structuration du BCJ 

Après une baisse importante du nombre des adhérents, le niveau est remonté au-dessus des chiffres antérieurs en 

2021-2022, mais les gens sont moins compétiteurs. Plus loisir. 

Qu’à ce ne tienne, les dirigeants du club s’adaptent. 

 

Pour continuer son développement, les WC ont été transformés en PMR. Les personnes à mobilité réduite ont 

désormais tout le confort minimum nécessaire. 

La pratique du carambole a augmenté avec l’adhésion du club du Ripault Olympique Club. Celui-ci n’ayant plus de 

salle à sa disposition. 

 Le BCJ a remplacé un Blackball par un billard Français. 

 

  



Les compétitions de Blackball ont repris, et la force était encore Jocondienne. 

L’équipe 1 a enfin remporté la coupe de France par équipes, seul trophée qui manquait sur les étagères du club. 

Grâce à son état d’esprit et son talent, c’est l’équipe 2 qui décroche en 2022 le titre de champion de France DN1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau titre chez les Espoirs est venu s’ajouter aux autres, 

ainsi que de nombreuses médailles d’agent et de bronze. 

 

Christophe Lambert s’est essayé au snooker. 

Résultat : un titre de champion de France devant des internationaux de la discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les années 2020 sont donc bien lancées. 


