
 
Un peu d’histoire ……….. 

 

 
          Créé en octobre 1975 par Robert Drapeau et André Rathier                           

l’« ASSOCIATION  BILLARD CLUB DEBUSSY » est  présidée par Robert 

Drapeau . Ce Club est hébergé par l’académie de billard  créée par André 

Rathier en août 1975 au 29 rue Debussy à La Rochelle. 

        Le Club n’avait pas pu à l’époque s’appeler Billard Club Rochelais car ce 

nom était pris par un Club disparu mais dont la radiation n’avait pas été faite en 

préfecture. 

En 1977 Robert Drapeau est appelé à reprendre le commerce de  l’académie de 

billard et laisse la présidence à Jean René Soulier qui se retirera en 

1980.Fernand Bascans est alors élu Président. 

 

En 1982 le Club peut prendre le nom de « BILLARD CLUB ROCHELAIS » 

 

A l’exception de la saison 1988/1989 durant laquelle Jean Pierre Benotteau 

assure la présidence, Fernand Bascans est toujours à ce jour Président du 

B.C.R.. 

 

En plus de trente  ans d’existence le « BILLARD CLUB ROCHELAIS » a 

montré son dynamisme en de très nombreuses circonstances : 

- Organisation de six finales de championnat de France. 

- Démonstrations publiques de très grands champions : 

o Raymond Ceulemens plus de 40 fois champion du 

monde et plus de 110 titres (Belges, européens et 

mondiaux) 

o Jean Reverchon Double champion du monde et 

recordman de tous les temps en billard artistique         

(venu deux fois) 

o   Jean Marty 4 fois champion du monde 



o  Francis Connesson 4 fois champion du monde 

o  Raymond Dufetelle Champion d’Europe 

o  Gérard Mouradian Champion d’Europe 

o  Egidio Viérat Champion d’Europe 

o  Jean Arnaud Champion d’Europe 

- Organisation du congrès de la Fédération Française  en 

1981  

- Organisation du salon du billard  

- Organisation en 2002 de la finale de France Masters trois 

bandes au gymnase des parcs. 

 

Le BILLARD CLUB ROCHELAIS  ne s’est pas contenté d’inviter des 

champions un certain nombre de ses membres se sont distingués sur le plan 

national : 

- André RATHIER champion de France en 1975 à              

La Rochelle  

- Henri BERARD champion de France en 1978 à                   

La Rochelle  

- Germain DRAPEAU champion de France en 1978 à    

Castres 

- Gérard VENANT   champion de France en 1988 à                   

La Rochelle  

- Briac DUBOIS, champion de France cadre 47/2 juniors à 

Vence en 2016 

- Joël GUILLAUME, Michel CAZAMAJOR, et Pierre 

HEUGAS tous trois vice-champions de France. 

- Alain TROUBE, 3ème championnat de France Libre N3 à 

Courrières en 2016 

- Hervé GAILDRAT, 12ème championnat de France 3BN2 à 

Gravelines en 2017 

 

En janvier 1994 l’académie de billard ferme ses portes et le Club qu’elle 

hébergeait se retrouve sans local. 

 

Alors la municipalité vient au secours du BILLARD CLUB ROCHELAIS et 

amenage une salle dans les locaux de l’ancienne école maternelle de Laleu. 

 

Le Club alors dans ses murs pour la première fois se développe très vite et très 

vite sa salle devient trop petite. 



Une fois de plus la Ville de La Rochelle vient à son aide et lui amenage une 

seconde salle plus précisément destinée aux jeunes. 

2001 est l’année qui voit l’effectif du Club dépasser les 100 membres . 

En 2005  le Club organise le Grand Prix de la ville de La Rochelle qui réunit 

les 20 meilleurs joueurs français c’est un succès reconnu dans la  France du 

Billard , si bien que ce grand Prix est reconduit pendant plusieurs années. Le 

Grand Prix est maintenant en sommeil, et en recherche de sponsors. 


