
BILLARD

REGLES DU JEU: 

Le billard américain se joue avec 16 billes, 15 sont numérotées et font 
parties des billes « à jouer » la seizième est la blanche et vous sert à 
« taper » les autres pour les empocher.

Le total des numéros affichés sur vos billes américaines est égal à 120.
Le joueur qui remporte la partie est celui ayant empoché le plus grand 
nombre de points à la fin de la partie…

Au départ de la partie, on dispose les 15 billes numérotées dans le 
triangle. On dispose ensuite la bille blanche à l’opposé du triangle. 

Une partie de billard americain se joue à 2 ou 4 personnes (deux 
équipes de 2 joueurs chacune).Chaque joueur ou chaque équipe choisit
son côté de la table de jeu et joue chacun son tour en essayant 
d’empocher un maximum de billes numérotées dans les poches du 
billard.

A chaque fois qu’un joueur réussit à rentrer une bille, il continu à jouer 
jusqu’à ce qu’il finisse par échouer et ainsi passer la main à l’adversaire.

Dans le cas où un joueur entre la bille blanche, aucune inquiétude ! Il 
suffit alors de prendre la bille possédant le plus petit nombre/chiffre et 
de s’en servir en guise de bille blanche.

Si l’on rentre encore la bille ayant le plus petit nombre, alors les points 
vont à l’adversaire et l’on prend à nouveau celle possédant le plus petit 
chiffre ou nombre inscrit dessus.

Si la bille blanche sort du terrain de jeu de votre billard américain, alors il
faudra appliquer la même règle qu’au-dessus ;).

Dans le cas où la bille blanche ne touche aucune autre boule, 
l’adversaire à le droit de prendre cette dernière et de la replacer à 
l’endroit de son choix, contrairement à l’idée générale reçue : Vous ne 
disposez pas de deux coups !



Si un joueur entre simultanément une bille blanche et une numérotée, 
alors il perd les points de la bille numérotées qui vont en faveur de 
l’adversaire.

Pour entrer la dernière bille, il faut obligatoirement faire une bande 
minimum, si ce n’est pas le cas, le joueur ayant effectué l’action perd 
directement la partie ! 
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