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Au fil des ans, de nombreuses questions ont été soulevées sur la pertinence d’inscrire
tel ou tel coup dans l’espace dédié aux coups défensifs sur la feuille de pointage. Et des
interprétations erronées sur le sujet ont lieu. Inscrire correctement les coups défensifs
permet le fonctionnement adéquat et efficace du système fonctionnant avec handicap
The Equalizer ®. Le défaut d’inscrire correctement les coups défensifs sur la feuille de
pointage est une faute à la suite de laquelle une pénalité peut être imposée à des
joueurs ou à des équipes par le directeur de la Ligue, par le Comité de révision du
système handicap et/ou par l’Association américaine des joueurs de billard/The
American Poolplayers Association (APA).
Plusieurs joueurs ne comprennent pas bien en quoi consiste un coup défensif. Un coup
défensif est un COUP EFFECTUÉ SANS AVOIR L’INTENTION D’EMPOCHER LA
BOULE OBJET. Le mot INTENTION est le mot clef et, bien sûr, cela laisse une place à
l’interprétation. C’est la raison pour laquelle chacune des équipes a une feuille de
pointage à remplir. Il n’est pas nécessaire que les deux feuilles de pointage indiquent le
même nombre de coups défensifs. Si vous pensez que l’adversaire n’a pas tenté
d’empocher une boule, inscrivez un coup défensif.
Note : L’exécution d’un coup défensif n’a aucun effet sur l’inscription des reprises
(Innings). Donc, qu’un coup défensif soit exécuté ou non, les reprises sont marquées
normalement.

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE COUPS CONSIDÉRÉS DÉFENSIFS.
 Un joueur pense être dans une situation où le coup est si difficile qu’il lui serait
impossible d’empocher la boule. Il décide alors de ne pas tenter d’empocher la
boule et effectue un coup qui laissera son adversaire dans une situation aussi
difficile qu’il l’était lui-même avant de jouer.
 Un joueur frappe la boule objet délicatement et l’envoie tout juste sur le bord de
la bande dans le but de rendre le coup suivant de son adversaire difficile. En
jouant ainsi, le joueur n’avait aucune intention d’empocher la boule objet.
 Un joueur devance largement son opposant pendant une partie et décide de
volontairement rater quelques coups. La chose est un manque à l’éthique et
constitue une forme de tricherie appelée Sandbagging qui peut entraîner la
disqualification d’un joueur ou d’une équipe. Au jeu de la 9, cette façon de jouer
est très risquée car elle peut avoir pour conséquence de faire gagner quelques
points supplémentaires à l’adversaire. La meilleure façon de prévenir le
Sandbagging est d’inscrire correctement les coups défensifs. Si tous inscrivaient
correctement les coups défensifs, il n’y aurait pas de Sandbagging et les
discussions sur ce sujet seraient sans objet.

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE COUPS QUI NE SONT PAS DÉFENSIFS.
 Un joueur débutant ou un joueur faible rate son coup en essayant d’empocher
une boule.
 Un joueur est dans une situation où le coup est presque impossible à réaliser
mais il fait tout son possible, malgré tout, pour réussir l’empochement de la
boule.

 UN JOUEUR SE RETROUVE AVEC LA BOULE BLANCHE ANGLÉE
(HOOKED, SNOOKERED), C’EST-À-DIRE QUE LA BOULE BLANCHE
EST SI BIEN CACHÉE QU’IL EST IMPOSSIBLE AU JOUEUR
D’ATTEINDRE DIRECTEMENT LA BOULE OBJET. LE JOUEUR FRAPPE
ALORS LA BOULE BLANCHE MAIS NE RÉUSSIT PAS À FAIRE
CONTACT AVEC LA BOULE OBJET. LE MARQUEUR DOIT
MAINTENANT PORTER UN JUGEMENT SUR L’INTENTION DU
JOUEUR :

• LE JOUEUR A-T-IL JOUÉ AVEC ASSEZ DE FORCE
PERMETTANT ÉVENTUELLEMENT D’EMPOCHER LA BOULE
OBJET SI UN CONTACT AVEC LA BLANCHE AVAIT EU LIEU? SI
LE JOUEUR A FRAPPÉ AVEC UNE FORCE SUFFISANTE POUR
ÉVENTUELLEMENT EMPOCHER LA BOULE OBJET, IL NE
S’AGIT PAS D’UN COUP DÉFENSIF.
• LE JOUEUR A-T-IL TOUT JUSTE FRAPPÉ LA BOULE BLANCHE
AVEC SUFFISAMMENT DE FORCE POUR FAIRE SIMPLEMENT
CONTACT AVEC LA BOULE OBJET ET ALLER TOUCHER UNE
BANDE ENSUITE, DE SORTE QU’AINSI IL A ÉVITÉ DE SE
RETROUVER DANS LA SITUATION DE DONNER BOULE EN
MAIN À SON ADVERSAIRE : CECI EST ALORS UN COUP
DÉFENSIF.

Que la boule objet aboutisse dans un poche ou non n’est pas le facteur décisif. Mais
qu’un joueur ait L’INTENTION de « passer son tour », c’est-à-dire de ne pas tenter
d’empocher une boule et de laisser son adversaire dans une situation où, lui, aura à
effectuer un coup difficile est le facteur déterminant. Manquer volontairement peut être
éthique ou peut ne pas être éthique. Là n’est pas la question. SI, DANS L’ESPRIT DU
MARQUEUR, UN JOUEUR N’AVAIT PAS L’INTENTION D’EMPOCHER UNE BOULE,
IL FAUT INSCRIRE UN COUP DÉFENSIF.
Vidéo de l’APA : https://youtu.be/92lHMGJ44rU

