
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Billard 

Principe du jeu  

Les règlements du « jeu du Huit » s’appliquent au billard simple et double. On joue avec 15 boules 
numérotées de 1 à 15, ainsi qu'avec la boule blanche (ci-après appelée la «Blanche»). Les boules 
numérotées sont divisées en deux catégories: les basses (1 à 7) et les hautes (9 à 15). Chacun des 
joueurs doit empocher les boules d'une seule catégorie. 
 
Retard de l’équipe: 
Une équipe qui arrive en retard lors de sa compétition se verra attribué la conséquence de perdre la 
première partie par défaut cumulant ainsi « 0 » point.  
 
Dans le cadre des Jeux régionaux et provinciaux, le matériel est fourni par l’organisation toutefois, il 
est permis d’utilisé le matériel du joueur pourvu qu’il soit conforme aux normes d’utilisation usuelles 
de son sport. En cas de non-conformité le joueur devra utiliser le matériel de l’organisation ou d’un 
autre joueur qui utilise du matériel conforme. 

Coup nommé 

Lorsqu'un joueur empoche une boule sur un coup légal, l’équipe, de façon alternative, reste à la 
table et continue à jouer jusqu'à ce qu’un des joueurs rate, qu'il commette une faute ou qu'il gagne la 
partie en empochant la Huit. Lorsqu'un joueur rate son coup, son adversaire doit reprendre le jeu sans 
modifier la position des boules. Une partie se termine lorsqu'un joueur a empoché toutes les boules 
de sa catégorie et ensuite, la boule Huit. 

Début de la partie  

• Le numéro d'équipe et les blocs sont déterminés par les 
organisateurs du tournoi. 

• Les équipes seront réparties en blocs et la cédule sera un 
tournoi à la ronde.   

• Les gagnants de chaque bloc accèderont à la ronde des 
finales. 

• C'est un tirage à la bande qui détermine qui doit effectuer 
le bris d’envoi. Le gagnant a le choix de commencer 
(effectuer le bris) ou de jouer en deuxième. (Voir dans les 
généralités) 

• Les boules sont disposées en forme de triangle au bas de la table avec la boule qui termine la 
pointe du triangle sur la mouche et la Huit au centre, une boule Basse et une boule Haute aux 
deux autres extrémités du triangle et le reste des boules disposées de façon aléatoire. Pour 
l’exécuter, le joueur qui effectue le bris (casse) place la Blanche n’importe où dans la zone de 
départ. 

• Les partenaires peuvent se consulter sur le choix d'un  son partenaire pour l'exécution du jeu 
en question. 

• Aucun joueur n'a le droit de s'asseoir sur la table pour jouer. Au moins un pied doit toucher le 
sol.   

• C’est très important de demeurer toujours amical et respectueux envers celui ou celle qui joue 
son coup.  Tout joueur est tenu d'être bon sportif pendant qu'un autre est en position pour 
jouer son coup. 



 

Généralités 
Tirage à la bande  
• Aux fins du présent règlement et des autres règlements sanctionnés par la FQSB, on appelle « haut 
de la table » celui de ses côtés les plus courts où se trouve la ligne de départ. Le « bas de la table » 
est le côté opposé, où on installe le triangle. Chacun des deux autres côtés de la table est une « 
bande longue ». 
• Le tirage à la bande détermine le joueur qui a le choix de la casse. Les joueurs se placent, boule en 
main, derrière la ligne de départ située au haut de la table. Les joueurs prennent chacun une boule sur 
la table. Simultanément, les joueurs frappent leur boule en direction du bas de la table pour la faire 
revenir vers le haut. Le joueur dont la boule est la plus proche du haut de la table gagne le tirage à la 
bande. 
• Le tirage à la bande est automatiquement perdu si : 

- la boule traverse dans la section de table de l’adversaire ; 
- la boule ne touche pas la courte bande du bas ; 
- la boule est empochée ; 
- la boule sort de la table ; 
- la boule touche une bande longue ; 
- la boule touche plus d’une fois la courte bande du bas ; 
- il y a faute sur la Blanche ; 
- la boule s’arrête dans le coin de la poche au-delà de la courte bande. 

• Si les deux joueurs enfreignent ces règles, ou s’il est impossible de déterminer quelle boule est la 
plus proche du haut de la table, le tirage à la bande est effectué à nouveau. 

 
• Si un joueur frappe sa boule après que la boule de l’adversaire ait touché la courte bande du bas, le 

tirage à la bande est effectué à nouveau. 

Bris d’envoi (casse)  
Au jeu du Huit, le bris est alternatif. On détermine par le tirage à la bande, le joueur qui effectue le 
premier bris. Le gagnant a le choix d’effectuer le bris ou de laisser son adversaire l’effectuer. Par la 
suite, le bris sera alternatif. Le joueur qui effectue le bris peut continuer à jouer s’il a empoché 
légalement une boule lors du bris. 
 

Pour être considéré comme légal, un bris doit respecter les règles suivantes : 
 

• Le joueur qui effectue le bris doit placer la Blanche derrière la ligne du haut (zone de départ) et 
doit empocher une boule ou projeter à la bande au moins quatre (4) boules. 

• Si la Blanche est empochée ou projetée hors de la table, ou si les conditions précédentes ne 
sont pas remplies, il y a faute et l’adversaire a alors le choix de jouer les boules dans leur 
position ou de reformer le triangle; s’il choisit de reformer le triangle, il a le choix d’effectuer un 
nouveau bris ou de permettre à l’adversaire de l’effectuer. 

• Si le joueur qui effectue le bris projette une des boules numérotées hors de la table, il y a faute 
et l’adversaire reprend le jeu avec une boule en main et la table demeure ouverte. La boule 
projetée n’est pas remise sur la table, sauf s’il s’agit de la Huit, qui doit être replacée sur la 
mouche. 

• Si le joueur qui effectue le bris empoche la Huit uniquement, il a le choix de sortir la 
boule, la mettre sur la mouche et de recommencer à jouer ou de refaire le bris. S’il 
empoche la blanche en même temps que la noire, les deux mêmes choix reviennent à 
l’équipe adverse.  

• Si le joueur qui effectue le bris empoche la Huit et une autre boule, il effectue le bris à 
nouveau. 

 



 

Table ouverte  
La table est dite ouverte tant que le choix des groupes (boules hautes ou basses) n’a pas été 
déterminé. Lorsque la table est ouverte, il est légal de frapper une haute, une basse ou la huit en 
premier pour empocher une boule choisie. Cependant, lorsque la table est ouverte et que la huit est 
frappée en premier, la boule empochée ne compte pas, reste empochée et le joueur perd son tour. 
Son adversaire poursuit le jeu avec la table ouverte. En cas de faute sur une table ouverte, toute boule 
empochée illégalement n’est pas remise sur la table. 
 

Choix des groupes  
Le choix des hautes ou des basses n’est pas déterminé par les boules empochées lors du coup 
d’ouverture. La table est toujours ouverte immédiatement après le bris. Le choix des groupes sera 
déterminé après le bris lorsqu’un joueur parviendra à empocher légalement une boule nommée. 

Coup nommé (call)  
Lorsque l’on joue à coup nommé, les joueurs n’ont pas à nommer les coups évidents. Un joueur a 
toujours le droit de demander des précisions sur le coup que s’apprête à jouer son adversaire. Les 
coups par la bande et les combinaisons ne sont pas considérés comme évidents; il importe donc d’en 
désigner la boule et la poche.   
À coup nommé, il n’est jamais nécessaire d’ajouter les détails tels que le nombre de bandes, de 
chocs, de ricochets (kiss), etc.   
Toute boule empochée illégalement demeure empochée, que celle-ci soit d’un groupe ou de l’autre. 
Le bris d’envoi n’est pas un coup nommé. Lorsqu’un joueur empoche une boule de son groupe, 
mais qu’en chemin une boule adverse se fait empochée, le coup est légal seulement si la 
blanche a percuté la boule de son groupe en premier.   
Ex. un joueur « call » la 6 au coin, il accroche la 14 en chemin, la 14 entre dans une poche et la 6 
entre par la suite dans la bonne poche, le coup est considéré légal.  

Coup légal  
À chaque coup joué, sauf lors du bris ou lorsque la table est ouverte, le joueur doit frapper une boule 
de son groupe en premier et doit empocher une boule numérotée ou faire en sorte que la blanche ou 
une boule numérotée percute la bande. 
 
Note :  Un joueur peut aller à la bande avec la blanche avant qu’elle ne frappe une boule de son 
groupe, cependant après le contact, il doit, soit empocher une boule numérotée, ou faire en sorte que 
la blanche ou une boule numérotée percute la bande. 
Sinon, il y a faute : 
Lorsqu’il y a faute, l’adversaire obtient la blanche en main, c’est-à-dire qu’il peut placer la blanche 
n’importe où sur la table (la ligne du haut n’existe que pour la table ouverte). Cette règle a pour but de 
prévenir les fautes intentionnelles pouvant désavantager l’adversaire. Un joueur ayant la blanche en 
main peut placer la blanche soit avec sa main, soit avec une portion de sa baguette (y compris le 
procédé). Lors du positionnement de la blanche, tout coup de baguette vers l’avant frappant la 
blanche est une faute, à moins que le coup ne soit légal.   

Il y a faute lorsqu'un joueur : 
- Touche une boule avec sa main, baguette, diable, etc. 
- Frappe deux coups répétitifs sur la blanche 
- Ne touche pas à la boule nommée en premier 
- Empoche la Blanche 
- Envoie une boule hors de la table (Note : toute boule expulsée à    l’exception de la Huit ou 

une boule de son groupe qui devra être    replacée sur la mouche.) 
- Après contact de la blanche avec sa boule, aucune boule ne touche une bande. 
- Si la blanche touche en premier 2 boules en même temps, dont une boule de l’équipe adverse 

ou la huit.  (Billard) 
 



 

En tout temps, les coups sautés ne sont pas autorisés, si des joueurs effectuent des coups 
sautés, ils commettent une faute. 

 

Combinaisons : 
Les combinaisons sont permises, cependant, on ne peut utiliser la Huit ou la boule de l’adversaire 
comme première boule d’une combinaison, sauf lorsque la table est ouverte.   
 

Jouer la Huit : 
• Lorsque toutes les boules de sa série sont entrées, le joueur doit entrer la Huit pour gagner la 

partie. Il est donc primordial de percuter la Huit en premier, sinon il y a faute*.   
• Si la Huit sort de la table, le joueur perd la partie.  

 Si la Blanche est empochée en faisant la Huit, le joueur perd la partie. 
 Si la Huit est empochée par l'intermédiaire d'une boule adverse, le joueur perd la partie. 

• *Si la Huit n'est pas visible, le joueur doit utiliser la bande pour y toucher. Cependant s'il n'y a 
pas contact, il ne perd pas la partie, mais l'adversaire obtient la «Blanche en Main».   

• Lorsque le joueur frappe la Huit et qu’en chemin il fait entrer une boule adverse et que 
finalement la Huit entre dans la poche qui avait été préalablement nommée, le joueur gagne la 
partie.   
Ex. un joueur « call » la Huit au coin, il accroche la 14 en chemin, la 14 entre dans une 
poche, mais la Huit entre par la suite dans la poche nommée, il gagne la partie.   
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