
Réservation du billard Club de Maromme 
 

A compter de la reprise la réservation des billards sera obligatoire, 

nous ne pouvons accepter plus de 10 personnes dans la salle, les 

habitudes qui consistaient à se retrouver à la bonne franquette 

n’est malheureusement plus de permise, deux joueurs réservent et 

jouent ensemble sans changer de billard. 

Vous ne pourrez pas arriver dans la salle et prendre le vainqueur 

d’une partie.  

 

Les sites de réservation sont accessibles via le site internet du club : 

https://billard-club-maromme.pagesperso-orange.fr/ 

Accueil/ Réservation 

 Français 3,10 m ou Black ball 

 Snooker N°1 et Snooker N°2 

 Français N°1 et Français N°3 

 

Nous testons cet accès gratuitement mais limité à 2 salles, d’où les trois 

adresses distinctes. Nous prendrons en septembre la décision de 

maintenir ce système ou d’un système unique mais payant celui-ci pour 

poursuivre le système de réservation qui sera cette fois ci intégré 

directement à notre site internet. 

  

https://billard-club-maromme.pagesperso-orange.fr/


En cliquant sur le lien vous arriverez sur la page correspondant à l’espace 

de réservation associé. 

 

Vous avez  

 un calendrier que vous pouvez faire évoluer en agissant sur le mois 

et en cliquant sur une journée. 

 

 une répartition des réservations sur les deux billards ( français sur 

notre exemple). 

 

  



En cliquant sur le planning d’un billard vous accéderez à un menu 

composé de plages de réservations, elles ne sont pas libres car la mairie 

nous a demandé qu’il y ait un créneau entre deux réservations afin 

d’éviter le croisement des adhérents 

 

Vous choisissez votre créneau, prenons 13h – 15 h, 

 

Il vous reste alors à cliquer sur l’onglet réserver. 



Vous allez accéder au portail d’identification suivant : 

 

Vous rentrez votre identifiant et votre mot de passe  

qui vous ont été communiqués par notre secrétaire  

après acceptation du protocole COVID 19 

 

 

Après vous être identifié, vous allez pouvoir confirmer et valider votre 

réservation. 

  



Votre réservation n’est pas encore effective.  

Il faut encore la valider en confirmant votre demande. 

Vous avez la possibilité de rajouter un message qui apparaitra sur le 

planning de réservation, vous pouvez indiquer avec qui vous jouez. 

 

 

Vous pouvez et devez  

Confirmer votre demande  

ou  

Annuler votre commande. 

  



Une fois validée vous aurez accès à votre compte, vous pourrez : 

 Corriger et mettre à jour votre compte utilisateur. 

 Modifier votre identifiant et votre mot de passe. 

 Voir votre agenda de réservations. 

 Vérifier vos demandes de réservations. 

Attention il est impossible de supprimer une réservation soit 

même, vous devez alors contacter l’administrateur du site de 

réservation 

 

 

 

 

 


