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Choses à considérer en achetant une baguette. 

Lorsqu’on recherche une baguette, l’embarras du choix peut être décourageant. Vous trouverez des milliers de 
modèles différents selon les manufacturiers. Baquettes sur mesures, fabriqués à la machine ou fabriqués à 
la main, diamètre ou poids, le choix est presque infini. Le procédé d’élimination peut être une bonne façon 
de sélectionner un baguette. On peut toujours savoir plus facilement ce que l’on ne veut pas dans une 
baguette lorsqu’on examine son  budget et son sens esthétique personnel.

L'utilisation pour le billard ou le snooker serait le premier critère de sélection. Le diamètre standard pour le billard 
est de 13mm et 10mm pour le snooker. La qualité de frappe et la réaction baguette / boule est relative et 
dépend absolument à la densité et de la qualité de construction du ”tip” (pointe). On peut facilement 
abaisser considérablement la qualité de jeu  d’une très bonne baquettes en lui mettant un ”tip” de mauvaise 
qualité. On peut comparer avec une voiture de haute performance équipé de pneus de basse gamme. On 
ne gagne pas la course avec des pneus usés non plus, même si on est Michael Schumaker.  

Une panoplie de ”tip” est disponible sur le marché (au delà de 30 types et marques) qui se classent en deux 
catégories; ”Tip” simple (un morceau) ou tip laminé (5 couches de cuir et plus). C’est cette partie de la 
baguette qui demeure la plus essentiel  et la plus importante de votre équipement à entretenir. Les ”tip” 
(pointe) Tweeten "Professionnel" sont les plus populaires dans le billard et Elk Master pour le snooker.

La résonance et la flexibilité de la flèche peut jouer un petit rôle dans la réaction de la baguette, mais flèche rigide 
ou flexible demeure un choix personnel et plus ou moins une question d’habitude. La flèche est 
normalement composé d’érable mais parfois en frêne,  plus fréquemment pour le snooker. La longueur 
standard est de 29 pouces. 

Le manche de la baguette se présente plutôt comme un élément esthétique, mais peut affecter le poids et 
l’équilibre nominale de la baguette.  

La virole est fabriquée de plastique ou d’alliages et composés de plastique noir ou blanc  mesurant 1 ou 1½ pouce 
de longueur et n’a aucun impact sur la performance de la baguette. 

En résumé, il est toujours bon de faire une comparaison et d’essayer différents styles, poids et qualités de 
baguettes pour en trouver une qui semble et idéale pour soi et avec laquelle on peut être confortable.

Prenez bien soin de garder vos baguettes à l’abri de tout changement drastique de température et d’humidité.
Bon Jeu!
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