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LE BILLARD BALINAIS

Bretagne FORMATIONS D'ANIMATEURS Effectif : Joué par les enfants de Bali, ce billard se pratique en simple
ou en double. Intérêt pédagogique :
• Jeu faisant appel à la maîtrise de soi et à ladresse.
• De fabrication facile et rapide, il promet des parties passionnées et passionnantes.
But du jeu :Marquer des buts à laide dune queue (tourillon Ø 10 mm de 50 cm de long) dans le but de
ladversaire. Matériel :
• scie
• marteau
• règle et crayon
• équerre
• serre-joint
• calle à poncer.
Matériaux :
• une planche (26 cm x 52 cm) dépaisseur suffisante pour que les clous ne traversent pas (au moins 8 mm).
• 2 tourillon de 50 cm de long et de diamètre 10 mm (pour les queues)
• 52 clous denviron 3,5 cm (à tête pour le tour et dans tête pour les obstacles)
• de la ficelle (type de « boucher »)
Mise en place :
• La bouteille est posée sur une table ou à même le sol
• Le joueurs se placent autour et disposent chacun d'un nombre convenu
Réalisation :
• Les mesures sont indiquées sur le schéma.
• Après avoir lissé la planche, planté les clous, entourer le terrain sans oublier les buts avec la ficelle fine
jusquen haut des clous (plusieurs passages à différentes hauteurs).
• On peut passer un petit coup de calle à poncer sur les extrémités des queues afin de casser les angles comme
sur une vraie queue de billard.
Conseil technique : pour enfoncer les clous (sans têtes), utiliser un morceau de tasseau 5 x 2 percé au diamètre du
clou (celui-ci doit coulisser librement). Ce truc permet de clouer droit de davoir les clous à la même hauteur. Il
permet également à lenfant de tenir son clou sans se taper sur les doigts. Déroulement du jeu :
• Le jeu est posé à plat, on doit pouvoir tourner autour.
• Les joueurs jouent chacun leur tour à laide de la queue afin, de faire entrer une bille dans les buts de
ladversaire.
• La mise en jeu se fait au milieu du terrain
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