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Règles du billard (8 Pool)
 

 But du jeu : Le but du jeu est d’être le premier à faire rentrer 
toutes les billes d’une même couleur puis la bille noire 

 Nombre de joueurs : 2 joueurs ou en équipe 4 joueurs 

 Age : dès 6 ans 

 Matériel : 

 1 plateau de jeu 

 Des pièces : 14 billes (pleines et semi-pleines), 1 bille 
blanche, 1 bille noire. 

 Triangle de positionnement et deux cannes 

 

I – Préparation 

 Disposition : Toutes les billes sont disposées de la même 
façon suivant cette disposition (considérer les billes jaunes 
comme les billes pleines et les rouges comme les billes semi-
pleines). La bille blanche est placée dans l’axe de la pointe du 
triangle. La bille noire est à l’intersection des diagonales des 
quatre trous les plus proches. 

 
 

II – Début de partie 

Qui commence ? 

 Le joueur qui est tiré au sort ou désigné. Lors d’un tirage, le 
gagnant peut choisir la casse ou l’imposer à son adversaire. 

 Les joueurs jouent ensuite chacun leurs tours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
III -Déroulement de la partie 
 

a) La casse 
 

Le joueur « cassant » pourra placer la bille blanche où bon 
lui semblera, derrière la ligne. Après dépôt de la bille 
blanche sur le tapis, il lui sera possible de la déplacer, à sa 
convenance, sauf par contact avec le procédé. 

La casse est acceptée si : 

 Le joueur empoche au minimum une bille, 

 Ou 4 billes de couleur au moins touchent une bande. 

Dans le cas contraire : 

 Les billes sont remises en triangle. L’autre joueur recasse 
(même règle) avec le bénéfice de 2 coups. Si la bille noire 
est empochée lors de la casse, même s’il y a faute par 
ailleurs, les billes seront remises en triangle et le même 
joueur recassera. 

 

b) Choix de la couleur 
 
Après que le premier joueur ait effectué une « Casse », 
acceptée, sans qu’aucune bille n’ait été empochée, la table 
est déclarée « LIBRE ». Le joueur suivant a le choix de la 
couleur. Il peut jouer n’importe quel groupe de billes, SANS 
L’ANNONCER. 

Quand, à la « Casse », le joueur a empoché une ou plusieurs 

billes de groupes différents, il est dans l’obligation de 

désigner son choix de couleur. Quel que soit le résultat de 

son tir suivant (bille empochée ou non empochée) son choix 

est définitif. 

Quand, à la « Casse », ou, sur un tir en choix de couleur, le 

joueur a empoché une ou plusieurs billes de même couleurs 

 

c) Victoire 

 
La partie sera gagnée par le joueur ou l´équipe qui, après 
avoir empoché les 7 billes de sa couleur, empochera alors 
légalement la bille noire numéro 8, de manière directe ou 
non dans l´une des 6 poches.  
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