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Vingt six années de leçons données à tous les niveaux, et particulièrement aux joueurs débutants ou faux débutants,
ont permis à Laurent GUENET de discerner les difficultés rencontrées par ceux-ci, dans leur début au billard.u003cbr
/u003e
Il transmet dans ce premier livre tous les fondamentaux du jeu de billard. De la position du corps et ses chevalets, du
point naturel au rétro, en passant par les amortis et ses réglages particuliers.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Expliqué avec des visuels, des fiches techniques, dessins, photos et vidéos, le billard est dans ce livre pédagogique
interactif à la portée de tous. Le lecteur y trouve un enseignement clair, précis, explicite, progressif et
efficace.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Laurent Guénet ajoute ses conseils pour mieux réussir chaque point et exercice. Il explique également le pourquoi des
erreurs susceptibles d’être faites par l’élève dans son apprentissage.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Destiné aux joueurs voulant acquérir ou mettre à jour les principes de bases, on apprend également dans ce premier
volume toutes les grandes familles de points de billard.u003cbr /u003e
Dans ce jeu où le centimètre à son importance et peut faire changer la façon de jouer un point, les exercices sont
placés d’une façon méthodique pour permettre au lecteur de les replacer précisément sur son billard. Ceci pour éviter
les malentendus et parler toujours des mêmes choses.u003cbr /u003e
J’APPRENDS LE BILLARD - LES BASES FONDAMENTALES, des leçons pour débutant qui amènent rapidement le lecteur,
à assimiler les premiers fondamentaux, à comprendre ses erreurs, à se corriger lui-même.
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