n° 2
Juin /Juni / 2012

FSB-info

section carambole

http://www.billard-carambole.ch

Juniors 11-13
Junioren
Tournoi du Léman

CLASSICS TEAMS 2012
L’équipe Suisse composée de Xavier Gretillat, Simon Daellenbach, Sotiris Psiskonis et Michael Voegtlin s’est trouvée à Bochum face à de
grands champions, tels que Blondeel, Nockemann, Havlik et le toujours
redouta7ble Frédéric Caudron. (page 3 et 5)
Die Schweizer Mannschaft, bestehend aus Xavier Gretillat, Simon
Daellenbach, Sotiris Psiskonis und Michael Voegtlin, traf in Bochum auf
starke Gegner wie Blondeel, Nockemann, Havlik und den immer gefürchteten Frédéric Caudron. (seite 3 und 5)
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Quelques uns des meilleurs joueurs de la planète se sont
donnés rendez-vous à Zürich.
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Quatre équipes se sont disputé les éliminatoires de la Coupe d’Europe de billard aux 3
bandes. Parmi elles il y avait deux des meilleurs joueurs du monde: Eddy Leppens et
le recordman du monde de la moyenne: Eddy Merckx.

Einige der weltbesten Spieler treffen sich in Zürich
Vier Mannschaften bestritten die Ausscheidung der « Coupe d’Europe de billard » im
Dreiband. Unter ihnen waren zwei der weltbesten Spieler: Eddy Leppens und der
Inhaber des GD-Weltrekords: Eddy Merckx.
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Editorial
Antonio Galinha

Mesdames, Messieurs,

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

FSB-info se veut philanthrope; le journal tient à aider les
joueurs des clubs et les clubs eux-mêmes dans toute démarche qui a une connotation avec le billard carambole.
Ainsi, dans votre journal seront édités gratuitement des
publicités de sites de billard en Suisse, des publicités de
manifestations diverses sur le billard carambole, des publicités de sponsors de clubs ou de manifestations, voire
des annonces sur le thème du billard, par exemple: queue
ou billard à vendre et même des faire-part de naissances,
mariages, décès, etc.

FSB-Info menschenfreundlich; Die Zeitschrift möchte die
Spieler und die Clubs in allen Fragen oder Unternehmungen betreffend das Billard Carambole unterstützen.
Ihre Zeitschrift wird gratis verschiedene Reklamen von
Schweizer Webseiten veröffentlichen, sowie Ankündigungen gewisser Veranstaltungen, Reklamen von ClubSponsoren, Anzeigen betreffend das Thema Billard Carambole wie, zum Beispiel, Verkauf von Billardtischen
oder Zubehöhr. Ausserdem können auch Geburts- ,
Heirats- oder Todesanzeigen publiziert werden.
Wir werden auch persönliche Webseiten behandeln sowie solche die ein anderes Hobby betreffen. Sind Sie
Inhaber eines Geschäftes und Mitglied eines BillardClubs in der Schweiz, können wir vielleicht auch Mitteilungen über Ihre Aktivität verffentlichen.
Die kostenlosen Anzeigen können nur von Mitgliedern
eines Carambole-Billardclubs in der Schweiz benützt
werden, aber nicht von deren Familienmitgliedern. Die
Publikation solcher Mitteilungen erfolgt in Abhängigkeit
des zur Verfügung stehenden Platzes. Der Editor behält
sich das Recht vor, gewisse Anzeigen oder Ankündigungen von Veranstaltungen zu bevorzugen.

Il sera aussi question de publicités de sites personnels, ou
de celles concernant un autre hobby, ou encore une publicité pour votre propre travail si vous êtes patron et membre d’un club de billard carambole en Suisse.
Les publicités gratuites ne concernent pas les conjoints ni
les autres membres de la famille, sauf si eux aussi sont
affiliés à un club de billard carambole en Suisse, et elles
ne paraîtront que si la place le permet, l’éditeur se donnant le droit, dans ce cas, de privilégier certaines publicités à d’autres; privilège dû à l’importance de la publicité
sur le moment, manifestations par exemple.

Pour l’édition des journaux: deux journaux traiteront du
début de la saison jusqu’à Nouvel an, les deux suivants
traiteront depuis Nouvel an jusqu’à la fin de la saison et
un cinquième journal traitera de la période estivale.
Exceptionnellement, les journaux n°1 et le n°2 regroupent
toute la saison 2011/12 et seront volumineux.

Format der Anzeigen:
Sites und Blogs – 6x2 cm ou 12x4 cm ou 18x6, etc.
Professionnelles, Hobbys, Club-Sponsoren – 8 x 5 cm
Veranstaltungen - vom Editor festgelegt
Anzeigen mit oder ohne Photo—Kleinformat—je nach
Anzahl und verfügbarem Platz
Die Anzeigen welche nicht den vorgesehenen Abmessungen entsprechen werden angepasst. Es ist möglich
dass diese dadurch etwas deformiert werden, der Editor
ist dafür nicht verantwortlich.
Zwei Nummern der Zeitschrift werden die Ereignisse
vom Beginn der Saison bis Ende Jahr behandeln, die
zwei folgenden, vom Anfang des Jahres bis zum Ende
der Saison. Eine fünfte Zeitschrift wird über die Ereignisse der Sommerzeit berichten.
Ausnahmsweise werden die Nummern 1 und 2 die
ganze Saison 2011 /12 abdecken. Sie sind deshalb sehr
umfangreich.

Dans le dernier journal de chaque année, il sera demandé
aux lecteurs ce qu’ils pensent des événements de l’année
en Suisse (du premier janvier au 31 décembre), dans le
but de désigner un ou plusieurs événements importants,
si tel a eu lieu. En ce qui concerne l’événement de l’année
2011, l’éditeur a dû se baser sur des « ont-dits » ainsi que
sur sa propre opinion. //

Um das wichtigste Ereignis oder mehrere wichtige Ereignisse des Jahres in der Schweiz ( vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember) zu ermitteln wird in der letzten Nummer des Jahres eine Leser-Umfrage gestartet. Betreffend « das » Ereignis von 2011 konnte sich der Editor
nur auf sogenannte « Gerüchte » und die eigene Meinung stützen. //

Formats des publicités:
Sites et blogs– 6x2 cm ou 12x4 cm ou 18x6, etc.
Professionnelles, hobbys, sponsors de clubs– 8x5 cm
Manifestations– Format selon l’éditeur
Annonces avec ou sans photo — petit format — selon la
quantité et la place disponible
Les formats qui ne seront pas aux normes feront l’objet
d’une adaptation et l’image pourra se trouver un peu déformée, auquel cas l’éditeur ne sera pas responsable.
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Xavier Gretillat

Frédéric Caudron

07.02.2012 - CLASSICS TEAMS 2012: BOCHUM GAGNE A LA MAISON

F

ormidable weekend dans les locaux du DBC Bochum. Les organisateurs et les visiteurs ont
pu assister à de grandes
performances et des matches de grandes qualités,
autant de la part de ses
joueurs locaux (Blondeel à
la bande, Havlik au 47/2 et
Nockemann au 71/2) que
des autres équipes. La
fête du billard fut complète
grâce également à la présence de Kozoom que je
remercie ici pour son travail et la diffusion en direct
de l'événement.
Au premier tour, l'équipe
du DBC Bochum ouvre les
feux contre l'équipe nationale de Suisse. Premiers
matches et première
grande performance avec
Havlik au cadre 47/2 qui
réalise les 250 points en
une seule reprise. Au cadre 71/2, Nockemann se
défait facilement de Daellenbach en 5 reprises. A la
bande, Blondeel pense
avoir fait le plus dur en
finissant avant Gretillat à
la 14ème reprise, sur un
match difficile, mais c'était
sans compter sur la volonté du suisse et son égalisation à la reprise avec
une série de 29. Le DBC
gagne 5 à 1 face à la

Suisse.
Au second tour, l'équipe
de Centelles a rencontré
l'équipe nationale suisse
qui en a profité pour faire
jouer son remplaçant, le

Au troisième round, Ronchin s'impose face à
l'équipe de Suisse, malgré
un moment de doute. En
effet, nos joueurs suisses
sont parvenus un instant à

Quelle que soit la position sur
la table, Caudron est à l'aise
et réalise des séries... c'est
tout simplement désarmant.
jeune Michael Voegtlin. Ce
dernier encore bien fragile
n'a pas su profiter de son
match face à Cuenca,
vainqueur pourtant en 11
reprises. Au cadre 71/2,
Psiskonis qui venait de
prendre un coup précédemment a bien failli revoir cela face à Mata qui
réalise 162 points sur
mouche, pour finalement
finir en 4 reprises. A la
bande, le belge Caudron
joue avec aisance et se
détache facilement de
Gretillat pour mener 112 à
13 en 5 reprises, un
suisse qui reste sur place
malgré une belle lutte.
Mais Gretillat réagit, dos
au mur, à la 6ème reprise
et cloue Caudron sur
place en terminant avec
une série de 107. Centelles bat la Suisse par 4 à 2.

faire transpirer Djoubri et
Florent qui se sont retrouvés quelque peu malmenés. Finalement, Djoubri
s'impose 250 à 220 en 6
reprises au 47/2, alors que
Florent bat Daellenbach
200 à 142 en 12 reprises.
A la bande, nouveau duel
entre un Villiers et Gretillat
qui ne lâchent rien de leur
partie, celle-ci tournant de
peu à l'avantage du suisse
en 9 reprises. Ronchin bat
la Suisse par 4 à 2.
Plusieurs belles performances ce week-end,
sous les caméras de Kozoom, 250 de série au
cadre 47/2 par Havlik, 200
au cadre 71/2 par Mata,
17 de moyenne à la bande
par Caudron, le public et
les internautes ont de quoi
être satisfaits. "Mon

équipe" du DBC se qualifie
pour la finale et je leur
souhaite évidemment de
remporter ce titre. Bonne
chance à eux !
"Pour ma part, la première
bataille devait commencer
avec Blondeel. Il a commencé, pris de la distance
et n’a rien laissé sur la
table à la reprise. Sur ces
14 reprises, la lutte fut
complète, à chaque reprise, pour réaliser des
points, tenter de reprendre
les billes, mais avec
grande prudence pour ne
pas laisser l'opportunité à
Blondeel de jouer sa série.
Blondeel finit ses 120
points en 14 reprises, me
laissant à 91 points. Mais
je n'ai rien lâché sur cette
reprise, point après point,
pour réaliser la série de 29
nécessaire pour l'égalisation.
La seconde bataille, je
l'attendais depuis longtemps. Quelle que soit la
position sur la table, Caudron est à l'aise et réalise
ses séries... c'est tout simplement désarmant. A la
6ème reprise, avec une
facilité déconcertante et
une rapidité incroyable,
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Caudron est aux portes de
la victoire avec 112
points... et moi seulement
13 points en 5 reprises où
j'ai pourtant l'impression
d'avoir lutté et tout donné.
J'entame cette 6ème reprise, dos au mur, toujours
dans la même lignée que
les cinq précédentes.
Point après points, voyageant sur toute la table, je
prends petit à petit la mesure et la confiance né-

Der volle Text in: swiss-billard.com

cessaires pour mieux sentir les billes dans les billes
de près et réaliser une
série de 107 avec un peu
de réussite il faut bien
l'avouer. Bien plus important que ma victoire face à
Frédéric, je n'ai rien lâché
dans ce match et c'est là
ma plus grande satisfaction.
Au troisième match, je
rencontrais Villiers. Le

français est un lutteur
d'exception, il s'accroche,
ne lâche rien, mais j'ai
finalement pu m'imposer
en 9 reprises.
Ce week-end fut pour moi
gratifiant car j'ai réussi à
réaliser une moyenne acceptable tout en luttant sur
toute la table, casser ce
mythe qu'il suffit de ne rien
me laisser pour gagner.
En parlant des moyennes,

il faut relever certe celle
de Frédéric à 17 et des
poussières, mais aussi
celle de Villiers à 14.71 et
la mienne de 12.41, rendant ainsi notre poule de
qualification plutôt exceptionnelle. L'avenir du jeu
par la bande se fera sans
doute entre 15 et 20 en
moyenne, voire bien audelà. –Xavier Gretillat

07.02.2012 - CLASSICS TEAMS 2012: BOCHUM GEWINNT ZUHAUSE

F

antastisches

Wochenende im Lokal des
DBC Bochum. Die Organisatoren und Besucher
konnten grosse Leistungen und Spiele höchster
Qualität
bewundern.
Sowohl von den Clubeigenen Spielern (Blondeel
beim 1-Band, Havlik beim
47/2 und Nockemann
beim 71/2) als auch der
auswärtigen
Mannschaften. Das Billard-Fest
war vollkommen. Dank
auch der Mitarbeit von
Kozoom. Ihnen gilt mein
besonderer Dank für die
geleistete Arbeit und die
Direktübertragungen der
Veranstaltung.
In der ersten Runde eröffnet der DBC Bochum das
Feuer
gegen
die
Schweizer Nationalmannschaft.
Erste Spiele und erste
grosse Leistung von Havlik beim Cadre 47/2 welcher seine 250 Punkte in
einer Aufnahme erreicht.

Beim Cadre 71/2 entledigt
sich Nockemann ziemlicht
leicht von Dällenbach in 5
Aufnahmen. Beim 1-Band
meint
Blondeel
das
schwierigste gemacht zu
haben nachdem er vor
Gretillat in der 14. Aufnahme fertig ist, jedoch
ohne mit der Willenskraft
seines
Gegners
zu

utze machen, brauchte
doch auch er 11 Aufnahmen um zu gewinnen.
Beim Cadre 71/2, nach
einer vorherigen Niederlage, wäre Psiskonis fast
wieder das gleiche gegen
Mata passiert, der 162
Punkte
beim
Anstoss
macht, um schlussendlich
doch noch in 4 Aufnahmen

Wie auch die Position auf
dem Tisch ist, Caudron fühlt
sich wohl damit und erreicht
Serien... es ist einfach nur
entwaffnend.

rechnen, der in der Aufnahme mit 29 Punkten
noch ein unentschieden
erreicht. Bochum gewinnt
so 5 zu 1 gegen die
Schweiz
In der zweiten Runde triffCentelles
auf
die
Schweizer
Mannschaft
welche die Gelegenheit
nutzt, ihren Ersatzspieler,
den jungen Michael Vögtlin, einzusetzen. Michael,
noch etwas zerbrechlich,
konnte sich sein Spiel
gegen Cuenca nicht zun-

das
Spiel
für
sich
entscheiden zu können.
Beim 1-Band spielt Caudron mit ziemlicher Leichtigkeit und distanziert sich so
von Gretillat mit 112 zu 13
in 5 Aufnahmen, trotz der
Kampfbereitschafft
des
Schweizers. Aber Gretillat
reagiert, wie in Notwehr,
und nagelt Caudron doch
noch fest mit einer Serie
von 107 in der 6. Aufnahme. Centelles schlägt
die Schweiz 4 zu 2.
In der dritten Runde ge-

lingt Ronchin der Sieg
über die Schweiz, trotz
eines
Moments
des
zweifelns.
Denn
die
Schweizer
brachten mal kurz Djoubri
und
Florent
zum
Schwitzen die etwas in
Bedrängnis gerieten. Jedoch konnte Djoubri sich
mit 250 zu 220 in 6 Aufnahmen beim
71/2
durchsetzen, sowie Florent gegen Dällenbach mit
200 zu 142 in 12 Aufnahmen. Beim 1-Band neues
Duel zwischen Villiers und
Gretillat die sich nichts
schenken. Das Spiel endet
jedoch knapp zu Gunsten
des Schweizers in 9 Aufnahmen. Ronchin schlägt
so die Schweiz 4 zu 2.
Mehrere
hervorragende
Leistungen
markierten
dieses von Kozoom gefilmte Wochenende, Eine
250er-Serie von Havlik
beim Cadre 47/2, 200 von
Mata beim Cadre 71/2,
Caudron schafft einen ED
von über 17 beim 1Band] das Publikum und
die
Internet-Zuschauer
konnten wirklich zufrieden
sein.
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“Meine Mannschaft” des
DBC Bochum spielt sich
zum Finale durch und ich
wünsche ihnen natürlich
dass sie den Titel gewinnen. Viel Glück!
Was mich betrifft begann
die erste Schlacht gegen
Blondeel. Er hat das Spiel
begonnen, sich distanziert
und nichts übrig gelassen.
Der Kampf über die 14
Aufnahmen war gnadenlos
bei jeder Aufnahme, um
Punkte zu machen, die
Kugeln wieder zusammen
zu bringen, aber mit
grosser Besorgtheit, Blondeel nicht die Gelegenheit
zu geben, seine Serie zu
machen. Blondeel erreicht
seine 120 Punkte in 14
Aufnahmen und lässt mich
mit 91 Punkten hiner sich.
Aber bei der Aufnahme
habe ich alles gegeben

CLASSICS TEAMS 2012
und konnte die fehlenden
29 Punkten doch noch
zum Unentschieden erreichen.
Auf das zweite Zusammentreffen habe ich schon
lange gewartet. Wie auch
die Situation auf dem
Tisch ist, Caudron fühlt
sich wohl damit und macht
seine Serien]einfach entwaffnent. Mit einer unglaublichen Leichtigkeit und
Schnelligkeit ist er in der
6. Aufnahme mit 112
Punkten nahe des Sieges]und ich darf gerade
mal 13 mein Eigen nennen
in 5 Aufnahmen mit dem
Gefühl, alles gegeben zu
haben. Ich stürze mich
also in die 6. Aufnahme,
meiner letzten Cance bewusst und in der gleichen
Auffassung wie die 5 ersten. Punkt um Punkt,

über den ganzen Tisch
nehme ich schrittweise
Mass und gewinne das
nötige Vertrauen um die
Kugeln in ihrer Nähe immer besser zu fühlen und
doch noch eine Serie von
107 zu erreichen] mit
etwas Glück, zugegeben.
Weit wichtiger als mein
Sieg über Frédéric ist,
dass ich in diesem Spiel
niemals aufgegeben habe
und darin liegt meine
grösste Zufriedenheit.
Im dritten Spiel traf ich auf
Villiers. Der Franzose ist
ist ein ausserordentlicher
Kämpfer, klammert sich an
jeden Punkt. Trotzdem ich
konnte ihn in 9 Aufnahmen
doch noch besiegen.
Diese Wochenende war
für mich bereichernd da
ich einen annehmbaren

Durchschnitt erreicht habe
durch
pausenlosen
kämpferischen
Einsatz
und dem Mythos ein Ende
gesetzt habe, dass es
reicht, mir nichts zu lassen
um gegen mich zu gewinnen. Die Durchschnitte
betreffend muss man sicher die von Caudron mit
17,] , aber auch die von
Villiers mit 14,71 und auch
meine eigene mit 12,41
unterstreichen,
welche
unsere
QualifikationsGruppe besonders hervorhebt. Das 1-Band-Spiel
wird in Zukunft wohl einen
Durchschnitt zwischen 15
und 20 erreichen, vielleicht
sogar deutlich darüber.
-Xavier Gretillat

Traduction Rolf Albert

Vous pouvez lire l’intégralité du texte dans: swiss-billard.com
Der volle Text in: swiss-billard.com

-Envoyez vos textes, des images, des dessins, des jeux,
etc.
-Posez des questions à Xavier Gretillat qui vous répondra
par l’intermédiaire de la rubrique « Conseils de Xavier ».
-Regardez et entraînez les points de la « Leçon du jour ».
-Lisez les articles et compte rendus.
-Schickt uns eure Texte, Fotos, Zeichnungen, Spiele usw.
-Participez à ce journal en traduisant des textes.
-Stellt eure Fragen an Xavier; er antwortet euch über die
Rubrik « Ratschläge von Xavier »
-Beachtet und übt die Punkte der « Tageslektion ».
-Lest die Artikel und Berichte.
-Wirkt selber mit durch Textübersetzungen.
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Interview de Xavier Gretillat
-Depuis combien de temps jouezvous au billard ?
Depuis 1986, j’avais 13 ans.
-Comment voyez-vous le billard
en Suisse ?
Le billard en Suisse vit le même
mouvement que ses homologues
européens, à savoir une baisse de
l’intérêt du public pour ce sport. Raison pour laquelle seuls ceux qui
sauront rebondir et promouvoir leur
sport pourront survivre. On voit hélas la disparition ou la fusion de certains clubs.
-Comment voyez-vous le billard à
niveau international ?
Même dans les grandes nations du
billard comme la Hollande, et même
pour les meilleurs joueurs de trois
bandes, les temps sont durs et les
sponsors réfléchissent différemment.
Il faut dans ce contexte féliciter les
efforts de Kozoom pour la promotion
du billard, la couverture médiatique
et la production pour des grandes
chaînes comme Eurosport.
-Avez-vous eu des titres ? Combien ?
39 titres de champion suisse LNA. 3
titres de champion d’Europe.
-Qu’est ce qu’il faudrait changer
pour que le billard aille mieux
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dans le monde ?
J’ignore quelle est la situation dans
le monde. Et je me garderai bien de
juger la situation en Europe. En
Suisse, il convient d’adopter une
attitude dynamique pour promouvoir
notre sport. Un peu à l’image de
l’ALB.
-Que pensez-vous des nouvelles
formules des tournois internationaux ?
Pour les jeux de séries, il est triste
de constater que nous ne jouerons
que tous les deux ans.
-Il y a-t-il des choses que vous
aimeriez voir changées ? Comment ?
Je suis joueur et je
n’ai pas les moyens
de m’impliquer en
tant que dirigeant ou
décideur. Donc j’apporte ma contribution
en tant que joueur
international, mais j’accepte le système tel que
les dirigeants l’établisse.

-Que pensez-vous de la limite de
temps aux 3 bandes ? Faudrait-t-il
en faire de même pour les jeux de
série ?
Pour les jeux de série, la limite de
temps n’est pas applicable. C’est à
l’arbitre de mettre en garde un
joueur trop lent. Pour le trois bandes, je trouve que la limitation à 50
secondes est géniale et je regrette
que la Suisse ne l’applique pas.
-Quels sont vos projets pour l’avenir ?
Progresser.
-S’il vous fallait rajouter quelque
chose à cet interview, ce serait
quoi ?
Rien. - [AG]

-Y a-t-il des règles de
la CEB que vous ne
comprenez pas ou
aimeriez
voir
changées ?
Non pas particulièrement.

L

e Suisse Xavier Gretillat a battu en finale, lui et son équipe
allemande du DBC Bochum, le record d’Allemagne aux jeux
de série.
En effet, lui et son équipe on réussi à faire 4 parties en seulement 7
reprises (une reprise à la libre par Havlik, une au cadre 47/2 par Gretillat, une au cadre 71/2 par Nockemann et quatre reprises à la bande
par Blondeel).
Gretillat, Blondeel, Nockemann et Havlik

Vous pouvez lire l’intégralité du texte dans: swiss-billard.com
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Interview von Xavier
Seit wann spielen Sie Billard?
Seit 1986, ich war damals 13 Jahre
alt.
Was denken Sie über das Billard in
der Schweiz?
Die Schweizer zeigen kein sehr
grosses Interesse für den Billard-Sport, so wie auch andere
Länder Europas. Nur diejenigen welche diesen Sport auf
alle möglichen Arten zu fördern
versuchen, können überleben.
Leider müssen sich verschiedene
Clubs zusammenschliessen um weiterhin bestehen zu können oder
müssen anderenfalls sogar schliessen.
Was denken Sie über das internationale Billard?
Auch die grössten Billard-Nationen,
wie zum Beispiel Holland, und die
besten Spieler begegnen grossen
Schwierigkeiten, die Sponsoren reagieren nicht mehr so grosszügig. In
diesem Zusammenhang können wir
die Bemühungen von Kozoom für
die Promotion des Billard nur loben,
das heisst, die Abdeckung der Medien und die Produktion für die wichtigsten Fernsehstationen, wie zum
Beispiel Eurosport.

von Antonio Galinha

verbessern?
Ich kenne die weltweite Situation
nicht genügend und bin auch
nicht in der Lage die Situation in
Europa zu beurteilen. In der
Schweiz gilt es eine dynamische Haltung anzunehmen um
unseren Sport zu fördern, etwa so wie in der ALB.
Was

denken Sie
über
die
neuen Regelungen
der internationalen
Turniere?
Betreffend
das
Se-

Welche Verbesserungen oder Änderungen könnten Sie vorschlagen?
Ich bin ein Sportler und habe nicht
die Möglichkeit mich um wichtige
Entscheidungen oder Führungsfunktionen zu kümmern. Ich erbringe
meinen Beitrag als internationaler
Spieler und nehme die Regelungen
an, so wie diese von den führenden
Personen entschieden werden.
Gibt es Regelungen der CEB welche
Sie nicht verstehen oder welche Sie
zu ändern wünschten?
Nein, nichts spezielles.
Was denken Sie über die Zeitbegrenzung im 3-Bandenspiel? Sollte
diese auch im Serienspiel eingeführt
werden?
Eine zeitliche Begrenzung ist im Serienspiel nicht wünschenswert. Es
liegt am Schiedsrichter einen zu
langsamen Spieler zu verwarnen.
Betreffend das 3-Bandenspiel, finde
ich die Begrenzung auf 50 Sekunden genial und bedaure dass diese
in der Schweiz nicht angewendet
wird.
Welches sind Ihre Zukunftspläne?
Fortschritte machen.

Haben Sie Titel gewonnen und
wieviele?
39 Schweizermeister-Titel
LNA und 3 EuropameisterTitel.
Was würden Sie vorschlagen
um den Ruf des Billard weltweit zu

werden.

Möchten Sie zusätzlich etwas zu
diesem Interview erwähnen?
Nein, nichts spezielles.
rienspiel ist es traurig festzustellen
dass wir nur alle 2 Jahre spielen

Traduction Nicolas Stuber

Lucerne a accueilli la finale du championnat Suisse de biathlon (3 bandes et 5 quilles) et a vu René Hendriksen gagner le titre, suivi de Torsten Danielsson et de Franco Rocco. Bravo aux champions!
Luzern richtete das Finale der Schweizer Biathlon-Meisterschaft aus (Dreiband und 5 birilli) und sah René Hendriksen als Sieger,
gefolgt von Torsten Danielsson und Franco Rocco. Gratulation!
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(Roger Zühlke)

Seit wieviel Jahren besteht Ihr Klub?
Der Billard-Club Fribourg
(BCF) wurde 1922 gegründet, also genau vor 90
Jahren. Aus diesem Grunde werden wir in diesem
Herbst verschiedene Aktivitäten durchführen. Zentral wird das letzte Wochenende im Oktober
sein, an welchem wir am
Samstag ein Einladungsturnier mit anschliessendem Fondueessen und am
Sonntag das Finalturnier A
la bande LNB der Schweizermeisterschaft durchführen werden.
Seit wann sind Sie für
Ihren Klub verantwortlich?
Ich bin 1999 dem BCF
beigetreten und kurze Zeit
später als Kassier in den
Vorstand aufgenommen
worden. Im Jahre 2005
übernahm ich dann von
Frédéric Saby auch das
Präsidentenamt. In der
Zwischenzeit habe ich zusätzlich die Verantwortung
für die sportlichen Belangen, d.h. Turnierkalender,
Anmeldungen, Lizenzen
usw. übernommen, da
sich diese Aufgaben mit
dem Amt des Kassiers
und der Mitgliederkontrolle

leicht kombinieren lässt.
Wieviel Mitglieder zählt
Ihr Klub?
Im Moment besteht der
Klub aus 10 Aktiven und 1
Junior. Von diesen 11 Mitglieder sind fünf lizenziert
und nehmen aktiv an Turnieren des SBV-FSB teil.
Daneben kennen wir noch
6 Sympathisanten, welche
jährlich einen Gönnerbeitrag von 10-30 SFR einbezahlen, aber nicht am
Clubleben teilnehmen.
Organisieren Sie Turniere und wenn ja welche?
Wir organisieren pro Jahr
2-3 Finalturniere der
Schweizer Meisterschaften auf
Halbm atchTischen. Meistens handelt
es sich um die Finals A la
bande LNB, Libre LR2,
Cadre LR oder Carambole
Open (Coupe FSB). Natürliche stellen wir uns auch
immer wieder für Qualifikationsturniere zur Verfügung.
Organisieren Sie Klubinterne Turniere?
Bis vor einigen Jahren
haben wir regelmässige
Klub-interne Turniere veranstaltet im 3-Band, Casin

(Pentathlon), oder einfach
Plauschturniere. Wegen
des Mitgliederschwundes
haben sich diese Aktivitäten in den letzten Jahren
etwas in Grenzen gehalten.
Haben Sie junge Spieler
(Junioren)
in
Ihrem
Klub?
Auch bei den Junioren
sind die besten Zeiten vorbei. Noch vor 5-10 Jahren
konnte Frédéric Saby 3-6
Junioren trainieren. Heute
ist es leider nur noch 1
Junior, der sich regelmässig im Klublokal blicken
lässt und trainiert.
Welches ist die letzte
Aktion die Ihr Klub zur
Förderung des Billard
unternommen hat?
Vor drei Jahren haben wir
rund um das Final A la
bande LNB mit einem Zeitungsartikel sowie einem
Tag der offenen Türen auf
unser Klub und unseren
Sport aufmerksam gemacht. Im Sommer 2009
haben wir uns zudem in
der COOP Filiale Avenches bei der Werbe-Aktion
der ALB zur 3-Band-WM
mitgemacht. Und erst
kürzlich waren wir mit einem Stand am
Forum Question
d'age in Bulle
anwesend.
Welche Projekte
haben Sie für
die Zukunft Ihres Klubs und
des Billard?

par Antonio Galinha

Ende 2011 hat sich der
Vorstand des BCF entschieden, in den folgenden zwei Jahren die sportlichen Aktivitäten zurück
zu schrauben und sich
dafür voll für die Gewinnung neuer Mitglieder sowie die Förderung des
Vereins und des Billardsports einzusetzen.
Als erste Tätigkeit haben
wir endlich eine eigene
Webseite aufgeschaltet
(www.billard-clubfribourg.ch). Im Herbst
werden verschiedene Aktivitäten zu unserem 90jährigen Jubiläum durchgeführt. Danach werden
wir versuchen insbesondere in den Schulen und der
Universität sowie in den
verschiedenen Unternehmen in und um Fribourg
unseren Klub bekannt zu
machen, um so neue Mitglieder zu gewinnen.
Möchten Sie zusätzlich
etwas zu diesem Interview erwähnen?
Billard ist in der Schweiz
eine Randsportart. Deshalb sind wir alle auf die
Initiative von enthusiastischen Freiwilligen angewiesen, welche in den
Vereinen und den Verbänden ihre wertvolle Arbeit
leisten. Diesen gebührt
unser Dank.
Neue Impulse wie dieser
Newsletter, die neue SBVFSB Webseite oder die
Organisation der 3-BandWM resp. des Lausanne
Billard Masters sind schöne Beispiele, dass Billard
in der Schweiz lebt. Bravo.
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(Roger Zühlke)

-Votre club a combien
d’années?
Le Billard Club Fribourg
(BCF) a été fondé en 1922
et a donc 90 ans cette année. Pour cette raison,
nous réaliserons différentes activités cet automne.
Le dernier week-end d’octobre constituera un événement majeur puisque
nous organiserons d’une
part, la finale suisse à la
bande LNB suivie par un
« Dîner fondue » (samedi),
et un tournoi d’autre part
(dimanche).
-Depuis combien de
temps êtes-vous à la tête
de votre club ?
Je suis adhérent au BCF
depuis 1999 et peu de
temps après je rejoints le
comité comme trésorier.
En 2005, j'ai pris la
succession de Frédéric Saby à la présidence du club. Dans
l'intervalle, j’ai été
responsable des affaires sportives, soit
la gestion du calendrier des tournois, les
inscriptions, les licences], car ces tâches
sont facilement compatibles avec celles
du poste de trésorier
et avec la gestion des
adhérents.
-Combien
de
joueurs font partie de
votre club ?
Le Club comprend actuellement 10 adhérents actifs
et 1 junior, dont cinq participent aux tournois de la
FSB. 6 membres sympathisants versent par ailleurs chaque année une
contribution (don) de 10 à
30 Frs, mais ils ne participent pas à la vie du club.

-Dans votre club, accueillez-vous des tournois au niveau Suisse ?
Lesquels ?
Nous accueillons chaque
année 2 à 3 finales du
championnat suisse sur
tables demi-match, généralement la bande LNB, la
Libre LR2, le cadre LR ou
le
Caram bole
open
(Coupe FSB), mais nous
organisons également des
tournois de qualifications.
-Organisez-vous
des
tournois internes dans
votre club ?
Nous avons organisé au
club voici quelques années des tournois réguliers internes de 3 bandes,
de casin (pentathlon), ou
tout simplement des tournois amicaux. La diminu-

tion des adhérents a hélas
quelque peu limité ces
activités ces dernières
années.
-Avez-vous des jeunes
joueurs (en âge) dans
votre club ?
Nous avons eu notre période faste par le passé. Il
y a 5 à 10 ans, Frédéric
Saby formait entre 3 et 6
juniors. Aujourd'hui, il ne

reste malheureusement
qu’un seul junior, qui s’entraîne régulièrement sous
le regard attentif du club.
-Quelles sont les dernières choses que votre
club a fait pour la promotion du billard ?
Il y a trois ans, nous avons
attiré l'attention grâce à un
article publié dans le journal et concernant la finale
à la bande LNB. Une journée « portes ouvertes » de
notre Club et de notre
sport a été organisée autour de cet événement. En
2009, le club a participé à
la promotion du billard carambole qui a eu lieu durant plusieurs jours au
Centre Coop d’Avenches,
dans le cadre du championnat du monde 3 ban-

des 2009 de Lausanne.
Tout récemment, nous
avons tenu un stand dans
le cadre du Forum
« Question d’âge » à l’Espace Gruyère à Bulle les 2
et 3 juin 2012.
-Quels sont vos projets
pour l’avenir du club et
l’avenir du billard ?
En fin d’année 2011, le
comité directeur du BCF a

par Antonio Galinha

fixé les activités sportives
des deux années à venir
et a décidé de s'engager
pleinement pour attirer de
nouveaux adhérents, pour
promouvoir l'Association et
développer la pratique du
billard. Nous avons en
premier lieu créé un site
Web (www.billard-clubfribourg.ch) et nous avons
prévu pour l’automne prochain plusieurs activités
en relation avec le 90ème
anniversaire du club. Nous
allons également faire
connaître plus particulièrement notre Club dans les
écoles et auprès de l’université, dans les entreprises implantées dans le
grand Fribourg, et souhaitons recruter de nouveaux
membres.
-S’il vous fallait rajouter
quelque
chose à cet interview,
ce
serait
quoi ?
Le billard constitue un
sport marginal en
Suisse. Par conséquent, nous sommes
tous dépendants des
initiatives des bénévoles enthousiastes qui
font un travail précieux dans les clubs
et dans les associations, nous les remercions vivement.
De nouvelles impulsions, telles que le
présent bulletin, le nouveau site internet de la
FSB, l'organisation du
championnat du monde 3
bandes et le Billard Masters de Lausanne constituent autant d’exemples
pour que le billard carambole puisse continuer à
vivre en Suisse. Bravo.
Traduction Frédéric Saby

Juin / Juni / 2012 - n°2

FSB-info section carambole
Email: journal@billard-carambole.ch

Les trous noirs

J

e vais encore vous
parler d’un thème
d’actualité, quoique la
mort soit toujours
d’actualité. Oui, elle sera toujours en
vogue ; cependant, là, il ne s’agit pas
de n’importe quelle façon de mourir,
mais d’une mort à toute évidence originale.
Mourir en train de manger, ou de
travailler] quelle banalité ! Non,
non]cette fois-ci, il s’agit bien de
mourir à cause d’un trou noir, et qui
plus est, provoqué au CERN à Genève, par un collisionneur d’Hadrons ;
rien que ça !
Après une mort pareille, provoquée en Suisse, par des Suisses,
qu’on ne vienne pas nous raconter
que la Suisse est le pays le plus
calme de la planète ; ou alors, elle
serait calme à en mourir, comme le
sous-entendaient les français, lorsque
Johnny Hallyday s’est installé à
Gstaad !
Hardons, lardons ou cornichons ;
pour le pauvre pékin c’est du pareil au
même, encore qu’on préfère les lardons avec des cornichons, ça va de
soi !
Tous les journaux en parlaient sur
ce qui risquait de se produire le 4 septembre 2008 au moment de la mise
en route du collisionneur.
Le CERN instaure un état de psychose, hors norme, au sein de la population suisse, mais aussi au sein de
la population mondiale. Oui, le 4 septembre un trou noir était sensé se
produire avalant toute la planète,
voire toute la galaxie et même l’univers, rien que ça ! Cette histoire de
trous noirs n’est pas très claire !
Les trous noirs sont troublants !
Depuis un bon mois que je ne
dormais plus, j’avais des cernes sous
les yeux, ma pensée étant absorbée
par cette mort noire, pire peut-être
que la magie du même nom. Avoir
une belle mort ou une mort affreuse,
cela suppose avoir des connaissances en la matière, ce que nous n’avons pas.
Si au moins le CERN avait annoncé l’heure et la minute, certains
auraient cherché à mourir dans les
bras de la personne aimée ; d’autres
se seraient mis à contempler les étoiles ; certains ouvriraient enfin une de
leurs meilleures bouteilles de vin, etc.
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Pour rester fidèle à mes principes,
j’aurais choisi de mourir sur le drap de
mon billard. Oui]vous vous en doutiez !
Les trous noirs ; je trouvais ça
sympathique quand ça se passait ailleurs dans l’univers, mais là, maintenant].un trou noir au CERN, ça me
concerne à moi aussi et je hais les
trous noirs.
Le CERN peut provoquer des
collisions d’hadrons à la vitesse de la
lumière - les allumés - mais sont-ils
vraiment bien éclairés ?
Je crains les trous noirs, surtout parce
que c’est noir ; si au moins il y avait
de la lumière] La mort c’est ce qu’il y
a de moins intéressant dans la vie ;
mourir ne serait intéressant que si
oXn pouvait le raconter à tout le
monde. Mourir en plein sommeil est le
rêve de tas de gens et non pas un
cauchemar ! Pour ce grand voyage
j’avais alors chargé la batterie de mon
portable et pris une lampe de poche
avec des piles alcalines, ainsi qu’un
gros couteau suisse avec plein de
gadgets au cas où il faudrait bricoler
quelque chose à la va-vite.
Paraît-il que les trous noirs nous
avaleraient tous sans distinction ; les
bons et les méchants, les intelligents
et les cons, les pauvres et les riches.
Oui]les riches aussi !
Xavier1 m’a assuré qu’il n’y avait
pas de raison d’avoir les boules]merci l’artiste, mais même si ça
n’avale pas le monde entier, il y a tout
de même une grande possibilité que
cela avale la suisse romande, vu
qu’elle est à la périphérie du cercle
maudit! Bon]ceux du CERN en
connaissent un rayon, mais qui les
jugera s’ils se trompent et que tout le
monde en crève ? On ne pourra
même pas les traduire en justice,
quoiqu’ils pourraient dans ce cas,
grâce à leurs avocats, s’en sortir avec
du sursis. Je préfère autant mourir
que de voir ça !
Mais, au CERN, ont-ils bien cerné
le problème ? N’empêche qu’ils peuvent se gourer dans leurs calculs ! Et
que dire de la quadrature de leur cercle vicieux ? Espérons que toutes
leurs équations seront correctes !
Et s’il y a vice de forme ? J’aurais
dû me spécialiser en maths, ne seraitce que pour la circonstance! Un « pi »
de trop ou de pas assez et]adieu
monde ingrat ! Ça va de mal en pis !
Ho]et puis tant pis, on fera avec !
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Il y en a, cependant, qui se sont suicidés juste avant la mise en marche du
collisionneur. Hé oui] la peur de
mourir peut vous tuer. Si la mort se
trouve un jour face à moi, je n’aurais
que du mépris à son égard ! Se souhaiter une mort rapide, c’est ne rien
entreprendre car on meurt toujours
ainsi ! S’ils continuent à s’entêter de
nous faire peur, je ferais la grève de
la fin.
Messieurs du CERN, épargneznous tous ces moments d’angoisse et
faites preuve de savoir vivre ; quoique
le savoir vivre n’a jamais empêché de
mourir.
Et puis, voilà que le jour venu rien
d’anormal ne s’est produit, car ces
messieurs ne provoqueraient des collisions d’hadrons qu’un mois plus tard,
une fois qu’ils auraient réalisé plusieurs tests positifs. La fin du monde
serait alors pour cette date ? Hé bien
non] aux dernières nouvelles, il faudrait attendre le printemps 2009, voire
2010.
Le 30 mars 2010, le collisionneur
d’Hadrons a été mis en marche et rien
de spécial ne s’est passé. Alors, mes
nuits blanches à cause des trous
noirs n’avaient aucun sens ? Va savoir, car il semble que ces messieurs
n’ont fait fonctionner le grand collisionneur qu’à basse vitesse pour le
moment. Toujours est-il que si on
sort vivant de cette expérience au
CERN, voilà qu’on nous annonce déjà
une autre catastrophe; oui, le calendrier Maya s’arrêtant le 21 décembre
2012, certains nous prédisent déjà la
fin du monde pour cette date à moins
que ce soit quand le CERN doublera
la vitesse du collisionneur. Il va falloir
que je recommence à compter les
moutons, à cause de ces cochons.
Mais, combien de fins du monde
y a-t-il ? Une question me bouleverse : est-ce moi qui suis fou ou ce
sont les autres2 ?
Qu’est ce qu’ils vont encore nous
trouver pour prolonger notre angoisse ? On n’en peut plus ! Va-t-on
mourir ou pas ?
En tout cas, si vous lisez ces
mots, c’est que vous êtes toujours en
vie. Pour ma part, si je viens à mourir
un jour, j’aimerais autant que ce soit
de mon vivant3 ! -Antonio Galinha
1- Xavier Gretillat, notre champion de billard.
2- Albert Einstein
3- phrase en partie de Coluche
( texte inédit )
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Premier tour - Vevey (Suisse)

Résultat du tournoi: 1- Gilles Butikofer

2– Loïc Althaus

(04.02.12)

3– Lucas Schnegg

Deuxième tour - Thonon (France)

(18.02.12)

De gauche à droite:
Lucas Schnegg, Gilles Butikofer et Michael Rihs

Résultat du tournoi: 1- Gilles Butikofer

2– Michael Rihs

3– Lucas Schnegg

Après deux tours, Gilles Butikofer mène avec (100 pts) , suivi de Lucas Schnegg (80 pts)et Michael Rihs (70 pts).

Erratum

Une erreur c’est glissée dans le premier numéro à la page 7. Il s’agit du dernier tour du tournoi du Léman 2011 juniors et non
pas du premier tour 2012 (titre erroné).
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Troisième tour - Vevey (Suisse)

(17.03.12)

De gauche à droite: Michael Rihs, Lucas Schenegg et Loïc Althaus
1- Lucas Schnegg

2– Michael Rihs

3– Loïc Althaus

Lucas Schnegg dans ces œuvres
Après trois tours, Lucas Schenegg mène avec (130 pts) , suivit de Gilles Butikofer (120 pts) et Michael Rihs (115 pts).
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Quatrième tour - Evian (France)

(12.05.12)

E

xcellente journée de billard pour
Loïc Althaus qui a gagné le tournoi avec une moyenne générale
de 1.46, une moyenne particulière de 4.16 et une série de 20 points.

Bravo Loïc !

Loïc Althaus dans
ces œuvres !

Après quatre tours, Lucas Schenegg mène avec (155 pts) , suivit de Michael Rihs (145 pts) et Gilles Butikofer (136pts)
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L’anecdote:
Drôles de dames !
Il y a encore peu de temps, dans un tournoi international
de billard, quatre joueurs se sont retrouvés avec leurs
compagnes respectives et à un moment donné, une fois
qu’ils étaient tous à table, ils se sont rendus compte de
l’insolite de la situation.
En effet, chacune de ces dames faisait un métier en re-

Jeu de réflexion - Denk-Sport
Les craies:
Sur cette image nous avons 6 craies,
4 dans un sens et 3 dans l’autre
sens.
En bougeant une seule
craie, comment doit-on faire
pour avoir 4 craies dans les
deux sens.
— Solution dans le prochain
FSB-info section carambole.

lation
avec
des
blessés
et
des
morts.
Il y avait une dame infirmière-ambulancière ; une dame
croque-mort dans sa propre entreprise de pompes funèbres ; une troisième dame qui découpe et prélève des
organes (greffes) sur des morts et une quatrième dame
qui était médecin légiste et qui de ce fait autopsie les
morts. Imaginez les discussions à table.
–Antonio Galinha

par Antonio Galinha - von Antonio Galinha

Die Kreiden:
Auf diesem Bild sehen wir 6 Kreiden,
4 in einer Richtung und 3 in der anderen.
Wie kann erreicht werden dass 4
Kreiden in beiden Richtungen
sind, indem man nur eine
Kreide verändert.

—
Lösung im nächsten
FSB-info section carambole.

Traduction Niklaus Stuber

Solution n°1- « Le chapeau » :
Le n°3 (tête jaune) peut le dire après une courte attente. Comme pour les systèmes 3 bandes au billard, il va utiliser le « Si] » pour trouver la solution.
Il se dit:
- Le seul à voir deux chapeaux est le type au dessus
de moi.
- Si mon chapeau était blanc, il verrait alors deux
chapeaux blancs et aurait déjà dit que le sien était
noir.
- S’il ne dit rien, c’est qu’il voit deux chapeaux de
couleurs différentes.
- Alors mon chapeau est obligatoirement noir.

Die Nummer 3 (gelb) findet die Lösung nach einer
kurzen Ueberlegung. So wie im 3-Bandenspiel benützt er das « wenn ... » um die Lösung zu finden.
Er überlegt folgendes:
-Der einzige welcher 2 Hüte sehen kann ist der
Mann oberhalb mir.
-Wäre mein Hut weiss, so könnter er also 2 weisse
Hüte sehen und daraus scliessen, dass er einen
schwarzen trägt.
-Sagt er nichts, heisst das, dass er 2 Hüte verschiedener Farbe sieht.
-Mein Hut ist also schwarz.
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Nous entrons dans la période estival et pour occuper un peu les grands et les petits, voici un dessin à colorier et un
puzzle très difficile pour les adultes. Il faut imprimer et couper chaque carré et essayer de construire le puzzle.
La solution du puzzle paraîtra dans le prochain numéro.
Um zum Sommerbeginn die Grossen und Kleinen ein wenig zu beschäftigen, bringen wir hier ein Ausmalbild und
ein sehr schwieriges Puzzle für die Erwachsenen. Drucken sie die Seite aus, schneiden sie die Quadrate aus und
versuchen sie, das Puzzle zusammenzusetzen. Die Lösung erscheint in der nächsten Ausgabe.

T
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Championnat Suisse individuel Libre LR1
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft Freie Partie LR1

Finale
FinaleBienne
Biel 11.02.2012
11.02.2012
R

Joueur

Club

PM

Pts

Rep

MG

MP

S

1

Berger Christoph

Basel

10

352

75

4.69

6.13

38

2

Tschander Andreas

Zürich

6

235

75

3.13

5.46

21

3

Rusconi Remo

Luzern

4

244

75

3.25

5.60

24

4

Huynh Hon

Basel

4

257

75

3.42

5.46

55

5

Zimmermann Daniel

Biel

3

263

75

3.50

6.66

26

6

van Driel Wim

Luzern

3

228

75

3.04

3.53

19

Championnat Suisse individuel Libre LR2
Schweizer Einzel-Meisterschaft Freie Partie LR2

Finale Fribourg 11.02.2012
R

Joueur

Club

1

Cardoso Victor

Yverdon

2

Ebnöther Christoph

3

PM

Pts Rep

MG

MP

S

10

275

90

3.05

4.28

22

Basel

6

224

98

2.28

2.70

10

Kehl Albert

St. Gallen

6

184

98

1.87

2.55

13

4

Neukom Daniel

Zürich

4

238

92

2.58

3.33

12

5

Albert Rolf

Yverdon

2

138

98

1.40

1.70

15

6

Zühlke Roger

Fribourg

2

196

100

1.96

2.95

13
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Championnat Suisse individuel Libre LNB
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft Freie Partie LNB

Finale Lausanne 11.02.2012

N

ous nous sommes retrouvés
au sein de l’ALB
le 11 février
2012 pour disputer cette

finale et Antonio Galinha
pour défendre le titre dans
la discipline.
Les joueurs et arbitres
étaient tous là à l’heure et

Joueur

Club

les matches
ont commencé après que
les joueurs se
soient
réchauffés ; oui,
car dehors il
faisait
très
froid.
Le tournoi est
resté froid lui
aussi puisque
les moyennes
ne sont pas
très hautes.
On attendait
davantage de
Felix Wasser
qui joue souvent en première ligue avec ses copains bernois, mais rien y
fait. Philippe Stragiotti était
lui aussi de taille à faire
face aux meilleurs mais
son manque d’entraîne-

ment ces derniers temps
ne lui a pas permis d’aller
au-delà. Ludwig Nobel a
fait un très mauvais match
contre Antonio Galinha,
lequel n’a guère fait mieux
mais a gagné tout de
même ; ceci me rappelle
une phrase de Nietzche : « Gagner ce n’est
peut-être pas tout mais le
tout c’est de gagner ».
Au final, c’est Antonio qui
– gagnant tous ses matches – a eu le titre pour la
deuxième fois consécutive, alors qu’il n’a fait
qu’un seul bon match,
avec une moyenne de 25.
Le verre de l’amitié nous a
permis de relativiser un
peu tout cela et de nous
préparer à retourner dans
le froid. –Antonio Galinha

PM

Pts

Rep

MG

MP

S

1

Galinha Antonio

Lausanne

6

281

36

7.80

25.00

56

2

Nobel Ludwig

St. Gallen

3

348

38

9.15

15.00

70

3

Stragiotti Philippe

Sierre

2

226

40

5.65

7.06

38

4

Wasser Felix

Bern

1

264

34

7.76

11.53

48
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Championnat Suisse individuel à la bande LNA
Schweizer Einzel-Meisterschaft à la bande NLA

Finale Lausanne 09.06.2012

C

e samedi 9 juin
1
2012,
2
quatre
joueurs
3
ce sont trouvés à
4
Lausanne pour disputer la finale du
championnat Suisse
à la bande. Xavier
Gretillat
était,
comme d'habitude,
le grand favori, son
titre semblait acquis
surtout dans cette
discipline au comb ie n
ex ig e an t e.
C'était aussi le dernier tournoi de la
saison 2011/12.
Xavier a commencé
par jouer contre Antonio Galinha, ce
qu'il a fait fort bien,
mais dans le match
suivant contre Vincent

Joueur

Club

PM

Pts

Rep

MG

MP

S

Xavier Gretillat

Lausanne

4

329

47

7.00

21.42

76

Antonio Galinha

Lausanne

4

109

47

2.31

2.40

Frédéric Salby

Fribourg

4

185

60

3.08

3.90

Vincent Giacomini

Colombier

0

82

60

1.36

—-

Cela fait beaucoup
d'années que Xa19
vier ne perdait pas
un match du cham7
pionnat
Suisse,
mais tout arrive un
jour et ce jour a eu
lieu ce samedi.
Dehors le soleil
était au rendezvous et dans le
club cela ressemblait à un sauna.
A la fin, quatre
joueurs ce sont
trouvés avec 4
points (Xavier, Frédéric et Antonio),
Vincent ayant perdu tous ses matches.
Xavier
gagna
quand même le titre grâce
à sa moyenne et Antonio a
pris la médaille d'argent
grâce à sa victoire
(confrontation directe)
contre Frédéric Saby.
Nous bûmes quand même
le verre de l'amitié dans la
bonne humeur et nous
nous sommes donné rendez-vous pour la saison
prochaine. –Antonio Galinha

Giacomini, Xavier donnait
déjà des signes
de
faiblesse
morale.
Parce
qu'on
l'aime bien, on
se disait
que
Xavier allait se
ressaisir et jouer
le beau jeu auquel il nous a
habitués. Que

nenni ! ... il joua de pire en
pire et a même perdu son
dernier match en ne marquant que 57 points contre
un bon Frédéric Saby, lequel n'a perdu qu'un seul
match contre Antonio Galinha.
Xavier avait la tête des
très mauvais jours; il ne
jouait pas bien mais en
plus, il manquait de réus-

16

site.
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Championnat Suisse par équipes 3B LNA
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft Dreiband NLA
Zürich 2 ( 12 - 6 ) La Chaux-de-Fonds
Basel 1 ( 16 - 2 ) Zürich 1

(04.02.12)

(04.02.12)

Zürich 1 ( 14 - 4 ) Zürich 2

(18.02.12)

BCZ1 gewinnt Zürcher Derby

W
im

i

e

schon

vergange-

nen Jahr setzte
sich BCZ1 im
Zürcher

Derby

gegen

BCZ2

mit 14:4 durch.
Das Resultat im
Gruppenspiel
der

NLA-

DreibandM a n n s c h a f ts m eis t er s c haf t
fällt

aber

zu

deutlich aus. Eine Überra-

sie ihre Partien dann doch

bei Hälfte der Aufnahmen

BCZ3

schung lag in der Luft: In

noch verloren.

an allen drei Tischen ein

Meisterschaft in Winterthur

ausgeglichener Spielstand

im Einsatz stand – und

zu verzeichnen war. Auf

12:6 gewann -–, kam es

der Zielgeraden setzten

zum

sich

BCZ1-Spieler

Apéro im BCZ-Clublokal

dann aber an allen drei

mit anschliessendem, ge-

Tischen durch und gewan-

meinsamen

nen 14:4.

im

der ersten Runde führten
Giorgio

Antonopoulos

(BCZ2) gegen Einzelmeister

Torsten

Danielsson

(BCZ1), wie auch Cenan
Kantürk

(BCZ2)

gegen

Behzat Cetin (BCZ1) bis
kurz vor Schluss, bevor

In Runde zwei landete
BCZ2 dann zwei Siege,
Gregor

Waser

(BCZ2)

schlug Torsten Danielsson, Kenan Cantürk bezwang

Duy

Ma.

Beim

Stand von 8:4 ging es in

die

in

Da

gleichentags

auch

NLB-

stimmungsvollen

Abendessen

Stammlokal

-Gregor Waser

die Schlussrunde, in der

der

Mezzo.
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Championnat Suisse par équipes 3B LNA
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft Dreiband NLA
Lausanne 1 ( 11 - 7 ) Chaux-de-Fonds

C

e samedi du 18 février 2012,
ALB1 a reçu la Chaux-deFonds dans le cadre du
championnat Suisse 3B par
équipes.

Les joueurs se connaissaient bien et
on avait l’impression qu’ils jouaient
tous en famille ; une certaine amitié
et le fair-play étaient bien présents
dans les esprits de chacun. C’est
ainsi que le billard devrait toujours
être.
Les joueurs n’ont pas fait de grandes performances, les moyennes l’attestent ;
on s’attendait
surtout mieux
de Michel Boulaz.
Il est néanmoins à relever
la belle série de
7 de Alpay Untürk et celle de
6 de Paolo Capraro. À relever
aussi
la

(18.02.12)

moyenne personnelle de 1.000 de
Mathieu Boulaz et celle de 0.945 de
Alpay Untürk.
L’équipe de Lausanne a gagné par
11 à 7 mais elle a eu bien chaud.
Le verre de l’amitié s’ensuivit dans la
bonne humeur qui fut celle du tournoi. –Antonio Galinha

Chaux-de-Fonds ( 18 - 0 ) Basel
Zürich 2 ( 8 - 10 ) Lausanne 1

(03.03.12)

(03.03.12)

Zürich 1 ( 16 - 2 ) Lausanne 1

(17.03.12)

Basel 1 ( 5 - 13 ) Zürich 2

(17.03.12)
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Championnat Suisse par équipes 3B LNA
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft Dreiband NLA
Chaux-de-Fonds ( 2 - 16 ) Zürich 1

(31.03.12)

Basel 1 ( 7 - 11 ) Lausanne 1

(31.03.12)

Zurich 1 ( 16 - 2 ) Zürich 2

(21.04.12)

Chaux-de-Fond ( 9 - 9 ) Lausanne 1

(21.04.12)

Lausanne 1 gagne, grâce à une meilleure moyenne générale de l’équipe

Chaux-de-Fonds ( 11 - 7 ) Zürich 2

Lausanne 1 ( 2 - 16 ) Zürich 1

L

Rang

Equipe

Gold/Or

Zürich 1

Silber/Argent

ALB 1

Bronze

Chaux-de-Fonds

’équipe zurichoise domine toujours le billard 3

bandes en Suisse. En effet, elle gagne encore
le titre cette année en battant nettement l’équipe lausannoise en finale.

Son parcours, tout au long du championnat fut tout
aussi impressionnant, ne laissant que des miettes à
ses adversaires. –Antonio Galinha
Bravo aux zurichois !

(12.05.12)

(12.05.12)

D

ie zürcherische Mannschaft dominiert immer noch im Dreibandbillard in der
Schweiz. Sie gewann auch dieses Jahr
wieder den Titel, mit dem klaren Sieg gegen die Lausanner im Finale.
Die grossartige Leistung während der ganzen Meisterschaft war sehr beeindruckend und liess den
Gegnern keine Chance.
Gratulation an die Zürcher!
Traduction François Boudry
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Championnat Suisse par équipes 3B LNB
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft Dreiband NLB
Lausanne 2 ( 7 - 11 ) Lausanne 3
ALB2 a reçu ALB3 à Lausanne dans le cadre du
championnat Suisse aux 3
bandes par équipes. Pendant
que dehors il faisait une cramine mais dans l’enceinte du
club, une douce et agréable
chaleur régnait.
ALB 2 à gagné, comme prévu, par 11 à 7, mais la troisième équipe lausannoise
s’est bien battue et n’a rien à
regretter. Joël Duvoisin a
plutôt bien joué, mais il faut
relever la très bonne performance de Régis Cattenoz qui
a réalisé une moyenne générale de 0.522, ce qui lui permettra de monter d’une caté-

ALB3 à reçu l’équipe de
Colombier aux 3 bandes. Il
faisait beau dehors et c’était presque dommage de
rester enfermé à jouer au
billard.

(18.02.12)
gorie (Bravo Régis). A partir
du deuxième tour, Lausanne
a eu beaucoup d’arbitres ; un
grand merci à eux.
Pour ma part, j’ai fais un tournoi très moyen ; vu que le 3
bandes n’est pas ma discipline favorite et que je ne
m’entraîne jamais ; en plus je
joue rarement sur les grands
billards. –Antonio Galinha

Yverdon 2 ( 14 - 4 ) Yverdon 1

(18.02.12)

Lausanne 3 ( 5 - 13 ) Colombier

(03.03.12)

Oui, mais les matches ont
été, pour la plupart, intéressants et très disputés.
Colombier gagne par 13 à
5.
A remarquer la très belle

partie d’Alfred Zehr contre
moi-même (Antonio Galinha), dans laquelle il a fait
0.862 de moyenne et une
série de 5.
La bonne ambiance a ré-

gné pendant tout le tournoi
et c’est, une fois encore,
avec le verre de l’amitié
que nous nous sommes
dits « à la prochaine ».
-Antonio Galinha
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Championnat Suisse par équipes 3B LNB
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft Dreiband NLB
Yverdon 2 ( 2 - 16 ) Lausanne 2

(03.03.12)

Luzern ( 8 - 10 ) St.Gallen

(03.03.12)

Basel 2 ( 0 - 18 ) Winterthur

(03.03.12)

Yverdon 2 ( 2 - 16 ) Lausanne 2

(03.03.12)

Lausanne3 ( 18 - 0 ) Yverdon 2

L

es deux moins
bonnes équipes
du championnat
Suisse aux 3 bandes se sont trouvées à Lausanne.
L’équipe lausannoise a fait
une moyenne honorable
pour son statut, alors que

l’équipe d’Yverdon-lesBains a carrément sombré ; ses joueurs ne sont
pas habitués aux grands
billards et n’ont jamais pu
nous inquiéter. À retenir
tout de même une petite
anecdote et un record en
ce qui me concerne ; en

effet, un joueur d’Yverdon,
qui jouait contre moi, a
loupé 43 reprises de suite,
ne faisant son seul point
que sur la reprise finale,
sur mouche.
Lausanne 3 gagne,
comme prévu, mais sans
grand mérite car il n’y

(17.03.12)

avait pas grand enjeu.
Le verre de l’amitié nous a
permis de mieux nous
connaître et nous nous
sommes quittés dans la
bonne humeur.
–Antonio Galinha
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Championnat Suisse par équipes 3B LNB
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft Dreiband NLB
Winterthur ( 14 - 4 ) Luzern

(17.03.12)

Colombier ( 13 - 5 ) Yverdon 1

(17.03.12)

St. Gallen ( 2 - 16 ) Winterthur

(31.03.12)

Zürich 3 ( 15 - 3 ) Luzern

(31.03.12)

Yverdon 1 ( 8 - 10 ) Lausanne 3

(31.03.12)

Lausanne 2 ( 10 - 8 ) Colombier

(01.04.12)

Lausanne 2 ( 5 - 13 ) Winterthur

L

a demi-finale aux 3
bandes par équipes
allait débuter sous
un temps maussade et on
avait hâte de fermer les
rideaux des fenêtres pour
nous éloigner du réel.
Je ne sais pas si les
joueurs lausannois ont
subit les caprices du
temps, mais ce qui est

certain c’est qu’ils ont eu
beaucoup de peine et furent vite menés par 6 à 0
au premier tour. Le second tour fut à peine
mieux pour l’équipe de
l’ALB2, laquelle ne développa son jeu que vers la
fin du tournoi pour finir 13
à 5, limitant ainsi les dégâts.

A signaler le bon match de
Mario Frey au troisième
tour, mais aussi la très
belle série (7) de Christian
Jenni de Winterthur] et
oui, il peut le faire ! PierreAlain Rech fut quand à lui
le plus régulier avec une
moyenne générale de
0,606.
Suite au verre de l’amitié,

(21.04.12)

nous sommes rentrés à la
maison sous la pluie.
Lausanne dit bravo aux
joueurs de Winterthur et
leur souhaite une grande
réussite pour la finale qui
se déroulera dans leur
propre club.
–Antonio Galinha
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Championnat Suisse par équipes 3B LNB
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft Dreiband NLB
Zürich 3 ( 8 - 10 ) Colombier

Winterthur ( 10 - 8 ) Colombier
Rang

(21.04.12)

(13.05.12)

Equipe

Gold/Or

Winterthur

Silber/Argent

Colombier

Bronze

Zürich 3 (GD)

Bravo à l’équipe de Winterthur pour son titre

Courrier des lecteurs:
(textes envoyés suite à la parution du journal n°1)

PUB prof./hobbys

Gregor Wasser ( 04.03.2012 20:37)
Gratulation! Très bien fait l’Info No 1, Antonio. Nous vous soutenons volontairement,
Salutations de Billard Club Zürich.
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]...
Daniel Zimmermann (09.03.2012 12:10):
Félicitations à Antonio Galinha pour son initiative de faire le journal "FSB-info billard
carambole" ! Je lui souhaite plein de succès
et j'espère que les joueurs de billard vont se
manifester dans le forum pour manifester
leur avis. Je sais que toute critique, positive
ou négative, sera bienvenue et aidera au développement du journal.
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]...
Ferdinand Dubuis (13.04.2012 16:48)
Cher Antonio, c'est avec plaisir, que j'ai pris
connaissance du journal de la nouvelle génération. C'est un plaisir de lire et de prendre
connaissance des nouveautés du billard. Je
pense que tu es sur la bonne voie et surtout
avec beaucoup de fantaisie.
Salutations
Note:
Beaucoup d’autres personnes ce sont manifesté de vive voix, mais ici, ne
paraissent que les mails et textes du forum du site de la FSB.
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BCZ auf Tuchfühlung mit Europas
Besten

I

m EuropacupQualifikationsturnier in Zürich setzt sich
das Dreiband-Team vom
Billard Club Zürich gegen
Augarten durch und spielt
gegen Gandia unentschieden. Einzig das Spiel gegen Montmartre-Clichy
(mit Weltmeister Merckx)
geht verloren.
Erstmals fand in Zürich
eine
EuropacupQualifikationsrunde im
Dreiband statt. Die Teams
aus Wien (Augarten), Valencia (Gandia), Paris
(Clichy Montmarte) und
Zürich (BCZ) spielten am
5. und 6. Mai gegeneinander. Für den Gruppensieger winkte die Qualifikation
für das Finalturnier in
Schiltigheim vom 8. bis 10.
Juni 2012.
Nur gerade vier Wochen
Anlaufzeit blieben der
BCZ-Organisationscrew
(Torsten Danielsson, Antonello Prudenzano, Gregor
Waser), um den Grossanlass auf die Beine zu stellen. Vier neue Zähltafeln
mit Zeitmessung mussten
angeschafft werden, neue
Tücher für alle vier Tischen waren benötigt; zudem mussten Sponsoren

gesucht und ein Matchprogramm erstellt werde. Und
es galt, sich um die Übernachtungsmöglichkeiten
für die Gästeteams zu
kümmern wie auch um die
Verpflegung und die Siegerpreise. Fazit nach Turnierende: die ganze Organisation hat wie am
Schnürchen geklappt –
und sportlich schaute für
den BCZ ebenfalls ein
grosser Erfolg heraus.
BCZ-Vizepräsident Reynold Platt begrüsst am
Samstag Morgen die internationalen Gäste, bevors
los geht mit dem Spiel zwischen dem BCZ und Montmartre Clichy. Vom Papier
her eine klare Sache: im
französischen Team figurieren gleich vier Weltklasse-Spieler mit Eddy
M
e
r
c
k
x
(Weltmeister 2006), Eddy
Leppens (Vizeweltmeister
2010), Richard Bitalis
(Vizeweltmeister 1983)
und Jean Reverchon (3facher
ArtistiqueWeltmeister). Mit 8:0 und
einem Generaldurchschnitt
von 1.429 fertigt Clichy
den BCZ (GD 0.651) deutlich ab. Ebenso deutlich
mit 8:0 setzt sich in der
zweiten Begegnung Gandia Billar Club (GD 1.096)
gegen BSK Augarten (GD
0.755) durch.
Dann treffen die beiden
Verliererteams aufeinan-
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der
und
liefern sich
einen äusserst spann e n d e n
Fight. Denn
an
allen
vier
Tischen liegen
zunächst die
österreichischen Spieler (Franz
Stenzel, Gerhard Ralis,
Hans
W er n er ,
K ur t
Mastny) in Führung. Doch
allen vier Zürchern (René
Hendriksen, Torsten Danielsson, Behzat Cetin,
Tien Duy Ma) können zum
Matchende hin zulegen
und einen famosen 8:0Sieg verzeichnen. Wie Ma
Duy seine Partie noch
wendet, ist erstaunlich. Mit
12 zu 28 liegt er zurück
und schafft zum Schluss
mit einem mirakulösen
Trickshot (oder war es ein
Fuchs?) die Wende.
Im darauffolgenden letzten
Spiel vom Samstag kommt
es zum Gigantenduell zwischen Clichy und
Gandia. Mercks
schlägt
Legazpi
(40 zu 27 in 17
Aufnahmen, GD
2.352), Leppens
schläg
Moreno,
R e v e r c h o n
schlägt Pascual.
Als einziger Franzose muss Bitalis

gegen Gallen den Kürzeren ziehen. 6:2 für Clichy.
Dann gehts zum gemeinsamen Abendessen ins
Restaurant Mezzo, über
40 Spieler, Schiedsrichter,
Betreuer und Angehörige
finden sich zum geselligen
Abend.
Andertags am Sonntag um
10 Uhr gehts weiter: BCZ
gegen Gandia. Auch hier
ist gemäss Papier die Favoritenrolle klar den Spanier zuzuordnen. Doch es
wird sehr eng. Hendriksen
fordert Legazpi bis zum
Schluss, verliert indes
knapp.
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Fortsetzung von Seite 22

holen können
(es
fehlten drei
Punkte),
der
BCZ
hätte das
Turnier auf
dem zweiten Platz
abschliessen können.

Danielsson beherrscht
Gandias Nr. 2 Moreno
souverän – nach starkem
Beginn und zehn Punkten
in den ersten beiden Aufnahmen, lässt er später
noch eine 8er-Serie folgen. Cetin verliert gegen
Gallen deutlich. Aber an
Tisch 4 setzt sich zum
Schluss Ma Duy gegen
Pascual durch. Somit
spielt der BCZ Unentschieden 4:4 gegen Gandia – eine starke Leistung.
Hätte
zum
Sc hluss
Hendriksen Legazpi sogar
noch ein-

In der letzten Runde lässt
Clichy gegen Augarten
nichts mehr anbrennen
und gewinnt 8:0. Und Eddy Merckx spielt dabei den
Turnierrekord: Für seine
40 Punkte benötigt er gerade mal 12 Aufnahmen,
was einem Durchschnitt
von 3.333 entspricht. Somit kommt es zur Schlussrangliste:
1. Clichy-Montmartre, 6
Punkte, GD 1.449
2. Gandia Billar Club, 3
Punkte, GD 0.960
3. Billard Club Zürich, 3
Punkte, GD 0.737

L

Lors du tournoi de qualification de l'Europacup à
Zurich, le team de 3bandes du Billardclub de
Zurich a pris le meilleur
sur Augarten et fait match
nul contre Gandia. Seule
la confrontation avec

e BCZ se mesure
aux
meilleurs
joueurs d'Europe
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4.
BSK
Augarten,
0 Punkte,
GD 0.789
TurnierSpeaker
Antonello
Prudenzano kündigt
S B V Pr äs id en t
Alfred Zehr
an, der die
Rangverkündigung und
Preisübergabe vornimmt.
Ein grosszügiger Apéro
setzt der Zürcher Europacup-Premiere einen krönenden Abschluss. Ein
vollauf gelungener Event,
der nicht zuletzt dank
grosszügigen Sponsoren
(Sittermühle, Sportamt,
SBV/FSB, Werner Grosshans, Tomate, Kings Kurry, New Point, WPMS,
Zellweger, Billard Club
Dietikon, Lyreco, Mezzo)
und grossem Einsatz der
C l u b m i t g l i e d e r
(insbesondere Antonello

Montmartre-Clichy (avec
le champion du monde
Merckx) lui a été fatale.
C'est la première fois
qu'un tournoi de qualification pour la coupe d'Europe en 3-bandes est organisé à Zurich. Les équi-

Prudenzano und Torsten
Danielsson) durchgeführt
werden konnte.
Und Clichy Montmartre
reist nun am 8. Juni nun
nach Schiltigheim. Dort
treffen sie auf den bereits
qualifizierten Vorjahressieger und Gastgeber Agipi
sowie die weiteren Gruppensieger BC Deurne
(Belgien), BC Andernos
(Frankreich), BC Grüner
Tisch Buer (Deutschland)
und FC Porto (Portugal).
-Gregor Wasser

pes de Wien (Augarten),
Valencia (Gandia), Paris
(Clichy Montmartre) et
Zurich (BCZ) se sont affrontées les 5 et 6 mai derniers, avec comme enjeu,
la qualification pour le tour
final à Schiltigheim, du 8
au 10 juin 2012.
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Le team d'organisation du
BCZ (Torsten Danielsson,
Antonello Prudenzano,
Gregor Waser) disposait
seulement de 4 semaines
pour la mise en place de
cet événement important.
Il était nécessaire d'installer 4 nouveaux tableaux
d'affichage avec chronométrage et les draps des
4 tables devaient être remplacés. Il s'agissait également de trouver des sponsors et de faire une programmation des matchs.
Des possibilités de logement et de repas pour les
équipes invitées devaient
être organisées ainsi que
les récompenses pour les
vainqueurs.
Samedi matin, le viceprésident du BCZ Reynold
Platt reçoit les hôtes internationaux. Ensuite commence le match entre le
BCZ et Montmartre Clichy.
L'issue de ce jeu était à
prévoir facilement puisque dans l'équipe française figuraient 4 joueurs
de classe mondiale, c'est
à dire, Eddy Merckx
(champion du monde
2006), Eddy Leppens
(vice-champion du monde

2010),
Richard Bitalis
( v i c e champion du
monde 1983)
et Jean Reverchon
(3
fois
champion
du
monde
en
artistique).
Clichy
se
détache nettement avec
un résultat de
8:0 et une
moyenne
générale de
1.429
(MG
du
MBZ
0.651).
Le résultat de la deuxième
rencontre est aussi net,
avec une victoire de Gandia Billard Club de 8:0
(MG 1.096) contre BSK
Augarten (MG 0.755).
Les 2 équipes perdantes
s'affrontent ensuite dans
un combat passionnant.
Les joueurs autrichiens
prennent d'abord le large
aux 4 tables (Franz Stenzel, Gerhard Ralis, Hans
Werner, Kurt Mastny) mais
les joueurs zurichois
(René Hendriksen, Torsten Danielsson, Behzat
Cetin, Tien Duy Ma) arrivent à rattraper leur retard
pour finir avec une glorieuse victoire de 8:0. Il
était étonnant de voir Ma
Duy renverser sa partie,
en retard avec un résultat
de 12 à 28 il a réussi à
provoquer le tournant du
match avec un Trickshot
miraculeux (ou était-ce un
vol?).
Le dernier tour de samedi
a été un duel gigantesque
entre Clichy et Gandia.
Merckx à batu Legazpi (40
à 27 en 17 reprises, MG
2.352), Leppens à batu

Moreno et Reverchon à
batu Pascual. Le seul perdant français Bitalis a été
battu par Gallen; résultat
6:2 pour Clichy. Ensuite,
départ pour le repas du
soir au restaurant Mezzo,
réunissant plus de 40
joueurs, arbitres et accompagnateurs pour une soirée bien réussie et bien
agréable.
Les affaires sérieuses ont
repris le lendemain, dimanche, à 10 heures: le
BCZ joue contre Gandia.
Les prévisions donnent les
espagnols favoris mais les
jeux sont très serrés. Hendriksen tient tête à Legazpi pratiquement jusqu'à la
fin du match mais doit finalement s'incliner. Danielson domine souverainement le numéro 2 de
Gandia, Moreno. Après un
début de match sur les
chapeaux de roues avec
10 points dans les 2 premières reprises il réussit,
plus tard, encore une série
de 8 alors que Cetin perd
nettement contre Gallen. À
la table 4, Ma Duy s'impose dans le match contre
Pascual. Cette confrontation se termine donc par
un match nul, 4:4 – un
résultat honorable pour le
BCZ. Le BCZ aurait pu
terminer ce tournoi à la
2ème place si Hendriksen
avait pu réussir à rattraper
Legazpi – il ne manquait
que 3 points!
Dans le dernier tour, Clichy ne fait pas dans le
détail contre Augarten et
s'impose 8:0. Lors de ce
tour, Eddy Merckx établit
le record du tournoi, 40
points en seulement 12
reprises ce qui correspond
à une moyenne de 3.333.
Le classement final se
présente donc de la façon

suivante:
1-Clichy-Montmartre, 6
points,
MG
1.449
2-Gandia Billar Club, 3
points,
MG
0.960
3-Billard Club Zurich, 3
points,
MG
0.737
4-BSK Augarten, 0 points,
MG 0.789
Antonello Prudenzano, le
porte-parole du tournoi,
annonce l'arrivée du président de la FSB Alfred Zehr
qui va procéder à la proclamation des résultats et
à la distribution des récompenses. Pour couronner cette première de la
coupe d'Europe zurichoise, un apéritif mémorable est ensuite servi.
C'est surtout grâce aux
largesses des sponsors
(Sittermühle, service des
sports, FSB, Werner
Grosshans, Tomate, Kings
Kurry, New Point,WPMS,
Zellweger, Billard Club
Dietikon, Lyreco,Mezzo)
ainsi qu'à l'engagement
des membres du Club
(spécialement Antonello
Prudenzano et Torsten
Danielsson) que cet évènement, tout à fait réussi,
a pu être organisé.
Le club Clichy Montmartre
va donc se déplacer le 8
juin à Schiltigheim ou il
doit rencontrer l'équipe
hôte et championne de
l'année passée, Agipi
(déjà qualifiée) ainsi que
les autres vainqueurs de
groupes:
BC Deurne (Belgique) BC
Andernos (France), BC
G r ü n er
T is c h
Buer
(Allemagne) et FC Porto
(Portugal).
-Gregor Wasser

Traduction Niklaus Stuber

FSB-info section carambole
Email: journal@billard-carambole.ch

E

n tant qu’arbitre
de la CEB, j’ai
été invité pour
arbitrer la Coupe d’Europe de 3 bandes par
équipes à Zürich, tournoi qui se déroula le 5
et 6 Mai 2012 et où il
s’affrontaient
quatre
équipes (l’équipe Suisse
de Zürich, une équipe
espagnole, une équipe
autrichienne et la redoutable équipe française
de Clichy, composée de
très grands joueurs Belges, tels que Eddy
Merckx et Eddy Leppens).
Ce fut pour moi un honneur et je remercie encore les dirigeants zurichois et plus spécialement Torsten Danielsson pour son accueil.
J’ai vu un tournoi bien
organisé et où tout le
monde se donnait de la
peine pour que ce soit
une réussite, et effectivement ce fut une réussite. On a vu de très
bons matchs et une
équipe zurichoise bien
affutée et pour peu
qu’elle ne
finissait
deuxième du tournoi.

Samedi soir, le repas au
restaurant
fut
très
agréable et convivial.
Ayant côtoyé quelques

PUB manifestations

uns des grands joueurs,
ils m’ont dit que c’était
une réussite, qu’ils
avaient été bien logés et
que les tables de billard
été bonnes.
J’ai un petit clin d’œil
aux arbitres et secrétaires zurichois qui à mon
avis on fait un très bon
travail et sans rechigner.
Un coup de cœur pour
le très attachant « Ma ».
En effet, je ne l’avais
jamais vu jouer et il m’a
bien étonné, par son
jeu, par sa simplicité et
son audace. Je salue au
passage son épouse et
ses deux petits enfants
qui le regardaient jouer
avec intérêt, mais restant calmes et humbles.
Bravo aux zurichois et
j’en suis sûr, ils auront
d’autres opportunités
pour encore nous épater.
-Antonio Galinha
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A

ls
CEBSchiedsrichter wurde ich eingeladen,
beim
MannschaftsEuropacup Dreiband in
Zürich zu amtieren. Das
Turnier fand am 5. und 6.
Mai 2012 mit vier Mannschaften statt (der BC Zürich, eine spanische und
eine österreichische Mannschaft sowie die namhafte
französische Mannschaft
Clichy, die mit grossen belgischen Spielern wie Eddy
Merckx und Eddy Leppens
bestückt ist).
Ich betrachte dies als eine
Ehre, für die ich mich bei
den Zürcher Verantwortlichen, speziell Thorsten
Danielsson, nochmal herzlich bedanken möchte.
Ich erlebte ein gut organisiertes Turnier, bei dem
sich alle Beteiligten Mühe
gaben, zum Gelingen des
Anlasses beizutragen. Und
es war wirklich ein Erfolg.
Wir konnten hervorragende
Partien mitverfolgen, und
die
gut
aufgestellte
Zürcher
Mannschaft
verfehlte
nur
knapp
den zweiten Platz.

Das gemeinsame Abendessen am Samstagabend
fand in angenehmer und
geselliger
Atmosphäre
statt.
Die Spitzenspieler bestätigten mir gegenüber denn
auch den Erfolg des Turniers. Die Unterkunft sei
einwandfrei
gewesen,
ebenso wie die Billardtische.
Ein besonderes Lob verdienen
die
Zürcher
Schiedsrichter und Schreiber, die meiner Meinung
nach hervorragende Arbeit
leisteten und jederzeit motiviert waren.
Besonders ans Herz gewachsen ist mir Ma, den
ich zuvor noch nie habe
spielen sehen: Sein einfaches und keckes Spiel hat
mich wirklich überrascht.
Bei dieser Gelegenheit
auch ein herzlicher Gruss
an seine Frau und die zwei
kleinen Kinder, welche seine Partien interessiert,
aber ruhig und geduldig
mitverfolgt haben.
Ein grosses Bravo an Zürich! Ich bin überzeugt,
dass sie uns noch bei weiteren Gelegenheiten werden verblüffen können.
-Antonio Galinha

Traduction Simon Däellenbach
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M

agnifique weekend de billard pour Lausanne en Espagne,
même si les résultats ne
sont pas du tout à la
hauteur de nos espérances.
Voir l'équipe belge éliminer les turcs, grands favoris de cet éliminatoire
et prétendants au titre,
fut un grand moment de
billard. Personne ne s'attendait à voir pareil scénario et la déception des
turcs était à la hauteur
de l'événement. On avait
presque mal pour eux,
mais la joie des belges a
largement pris le dessus.
Bravo Messieurs et
bonne chance pour la
finale.
On a aussi pu admirer la
prestation des jeunes
espagnols, 2 joueurs de
cette équipe, Zapatta et
Martinez, nous ont particulièrement impressionnés. 21 ans tous les
deux, mais une technique et un mental incroyable. Khai qui menait
à la pause contre Zapatta 21 à 14, en 14 reprises, et qui voit le match

se terminer 4 reprises
plus tard peut vous en
parler. Le jeune espagnol a fait 26 points en 4
coups!!!! Sans commentaire. Ces deux joueurs
sortent du centre de formation ou se déroulait le
championnat, un complexe ''sport-étude'' ou
tous les genres de sports
sont présents. Ils apprennent le billard 3 heures par jour avec un moniteur et le reste de journée est consacré aux
études. L'Espagne qui
traverse une crise terrible trouve tout de même
l'argent pour ce genre
d'école et nous en
Suisse, on n'en parle
même pas! A méditer....
Quant à nous, pas grand
chose à dire. Nous sommes bien trop faibles
techniquement et surtout
mentalement, pour espérer avoir la moindre petite chance. Même s’il y a
eu de bonnes choses par
moment, nous avons vite
compris que tous les
matches seraient très
difficiles, la seule victoire
de Lausanne obtenue
par Khai en est le témoin. Bravo à lui. –Michel
Boulaz
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H

errliches
Billardwochenende für Lausanne in
Spanien, auch wenn die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprachen.
Ein grosser Moment war, als
die belgische Mannschaft die
türkische ausgestossen hat,
welche grosser Favorit dieses Ausscheidungskampfes
und Titelprätendant war. Niemand hätte ein solches Szenario erwartet und die Enttäuschung der Türken entsprach der Höhe des Ereignisses. Man hat fast selbst
für Sie gelitten, jedoch die
Freude der Belgier machte
dies wett. Bravo und viel
Glück für das Finale.
Die Leistung von zwei jungen
spanischen Spielern, Zapatta
und Martinez, hat uns besonders beeindruckt. Beide 21
Jahre alt, eine unglaubliche
Technik und viel Geist.
Khai kann davon erzählhen.
Er führte in der Pause 21 zu
14 (in 14 Aufnahmen). Er
kam zu Ende des Spieles 4

Aufnahmen später. Der junge
Spanier hat 26 Punkte in 4
Aufnahmen
durchgeführt.
Kommentar überflüssig!
Die beiden Spieler kommen
aus dem Ausbildungszentrum (Studium + Sport), wo
der Wettkampf stattgefunden
hat, und wo andere Sportarten praktiziert werden. Man
lernt drei Stunden täglich
Billard mit einem Lehrer, und
der Rest ist dem Studium
gewidmet.
Spanien, welches eine Krise
durchmacht, hat die Mittel für
eine solche Schule und hier,
in der Schweiz, ist davon gar
nicht die Rede (das gibt Anstoss zum nachdenken).
Was uns betrifft, gibt es nicht
viel zu sagen. Wir sind technisch zu schwach und auch
mental, um nur eine geringe
Aussicht zu haben, auch
wenn es manchmal gute
Leistungen gab. Wir wussten
relativ schnell, das alle Matches schwierig sein würden,
und der alleine Sieg von Khai
(bravo!) hat das bestätigt. Michel Boulaz

Traduction François Boudry

Juin / Juni / 2012 - n°2
Page 31
site: http://www.billard-carambole.ch

FSB-info section carambole
Email: journal@billard-carambole.ch

Championnat Suisse individuel cadre 42/2 LNB
Schweizer Einzel-Meisterschaft cadre 42/2 NLB
1/2 finale Luzern 25.02.2012
R

Joueur

Club

PM

Pts

Rep

MG

MP

S

1

Nobel Ludwig

St. Gallen

6

294

43

6.83

7.69

53

2

Zenhäusern B.

Luzern

4

188

43

4.37

4.33

22

3

Moreno Antonio

Luzern

2

227

45

5.04

6.26

28

4

Rusconi Remo

Luzern

0

130

45

2.88

17

1/2 finale Zürich 25.02.2012
R

Joueur

Club

PM

Pts

Rep

MG

MP

S

7.14

39

1

Antonopoulos G.

Zürich

8

365

59

6.18

2

Wasser Felix

Bern

6

385

48

8.02

3

Badalati Antonio

Winterthur

4

236

50

4.72

9.09

24

4

Kovacevic Dragan

Zürich

2

194

50

3.88

4.13

31

5

Koevoets Eduard

Basel

0

172

59

2.91

11.11 48

24

Finale Bienne 24.03.2012
R

Z

Joueur

Club

PM

Pts

Rep

MG

MP

S

1

Wasser Felix

Bern

6

323

40

8.07

10.90

41

2

Moreno Antonio

Luzern

4

306

43

7.11

9.23

26

3

Antonopoulos G.

Zürich

2

215

41

5.24

6.80

20

4

Nobel Ludwig

St. Gallen

0

244

42

5.80

nung, zumal an diesem

dem

um zweiten Mal

Samstag

meine

Ausserdem war ich als

schlossen,

in dieser Saison

bevorzugte Disziplin, auf

Nummer eins gesetzt, so-

auch gerecht zu werden.

Cadre,

Programm

stand.

30

mit Favorit und fest entdieser

Rolle

durfte ich nach Biel
reisen, um an einem

Erste Zweifel beschlichen

Finale

teilzunehmen.

mich allerdings schon im

Ich hatte den Club in

Zug nach Biel. Nur mit

ausserordentlich guter

Mühe konnte ich nach

Erinnerung,

sehr

einer allzu kurzen Nacht

schöne Tische, sympa-

meine Augen offen hal-

thische

Organisation,

ten, zum Glück musste

eine Medaille für mich,

ich nicht umsteigen, wer

und das im Dreiband.

weiss, wo ich gelandet

Ich war also guter Hoff-

wäre.
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Zudem waren die GDs aus
den Halbfinals sehr nahe
beisammen, und das nicht
gerade auf höchstem Niveau, und mein Trainingsaufwand hatte sich in
letzter Zeit, gelinde gesagt, in ziemlich engen
Grenzen gehalten.
Beim Einspielen für die
erste Runde waren diese
leichten Ungewissheiten
Geschichte. Der Tisch
läuft wunderbar, mein
Stoss sitzt, ich bin bereit.
In meiner ersten Aufnahme versammle ich die
Bälle, nur noch ein einfacher Einbänder, und ich
werde die Partie ausmachen. Wäre da nur nicht

dieser Kicks gewesen, und
das bei einem einfachen
Schnittball. Danach noch
ein Touché, und das war‘s
gewesen. Giorgio gewinnt,
und ich schliesse das Turnier in Gedanken schon
ab. Ich sollte dringend an
meiner mentalen Stärke
arbeiten. Felix gewinnt
gegen Antonio knapp im
Nachstoss.
In der zweiten Runde stehen nach vier Aufnahmen
etwa achtzig Punkte auf
m einem
Konto,
am
Schluss der Partie nicht
viel mehr. Antonio nimmt
das Geschenk an und gewinnt, ebenso wie Felix
sein
zweites
Spiel.

In der letzten Runde läuft
gar nichts mehr, zweimal
Touché, und überhaupt
bin ich einfach zu schlecht
heute. Felix gewinnt auch
diesen dritten Match verdient und holt sich den
Titel vor Antonio und Giorgio. Gratulation an die Medaillengewinner.
Noch ein Glas Wein zum
Abschluss, und ich reise
nach Hause, mit leeren
Händen und schwer enttäuscht von meiner heutigen Leistung. Wieso freue
ich mich eigentlich jetzt
schon auf die nächste Saison? Ein seltsames Spiel,
dieses Billard. Diese lau-

nische Geliebte lächelt
einen sogar dann an,
wenn sie einem ihre Gunst
entzieht.
Im Zug bis Zürich mit Giorgio noch ein unterhaltsames Gespräch, danach
todmüde nach Hause.
Zum Glück muss ich nicht
umsteigen]
Danke an Ferdinand und
Edouard, die den ganzen
Nachmittag für uns da waren. Ihr habt eure Sache
ausgezeichnet gemacht,
und das mit dem Computer und der Maus lernen
wir dann auch noch.
-Ludwig Nobel

Championnat Suisse individuel cadre 47/2 LNA
Vous pouvez lire l’intégralité du texte dans: swiss-billard.com
Der volle Text in: swiss-billard.com

C

e week-end a eu
lieu le championnat suisse au cadre 47/2 dans les
nouveaux locaux du club
bernois, récemment installés où Simon Daellenbach

et Sotiris Psiskonis ont
accueilli le joueur de la
Chaux-de-Fonds Michael
Voegtlin ainsi que moi, le
lausannois Xavier Gretillat.
Je gagne de nouveau le
titre grâce à un concours

de circonstances entre la
moyenne générale et les
égalités de points de matches. L’essentiel est sauvé puisque je gagne le
ticket pour Brandebourg
en 2013.

Je rentre avec une grosse
déception chez-moi et l'envie bien entendu de profiter de cette expérience...
à méditer.
–Xavier Gretillat

Finale Bern 10.03.2012
R

Joueur

Club

PM

Pts

Rep

MG

MP

S

1

Gretillat Xavier

Lausanne

4

616

25

24.64

27.77

83

2

Dällenbach Simon

Bern

4

665

42

15.83

16.53

105

3

Psiskonis Sotiris

Bern

4

561

34

16.50

62.50

118

4

Voegtlin Michael

Chaux-de-Fonds

0

196

39

5.02

38
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Championnat Suisse individuel Cadre LR
Schweizer Einzel-Meisterschaft cadre 42/2 LR
1/2 finale Sierre 25.02.2012

R

Joueur

Club

PM

Pts

Rep

MG

MP

S

1

Frontini Adélio

Sierre

6

170

54

3.14

5.71

26

2

Pauvert Didier

Yverdon

6

75

54

1.38

1.95

9

3

Albert Rolf

Yverdon

6

114

60

1.90

2.55

13

4

Gaillard Philippe

Sierre

2

85

60

1.41

5

Bosia Julien

Genève Pl.

0

0

11

0.00

1/2 finale Wintherthur 25.02.2012
R

Joueur

Club

PM

Pts

Rep

MG

MP

S

1

Zimmermann Daniel

Biel

4

213

43

4.95 8.00

32

2

Naef Heinz

Winterthur

4

133

50

2.66 3.05

19

3

Jenni Christian

Winterthur

4

142

60

2.36 2.85

9

4

van Driel Wim

Luzern

0

121

53

2.28

13

Finale Fribourg 24.03.2012
R

F

Joueur

Club

PM

Pts

Rep

MG

MP

S

1

Naef Heinz

Winterthur

8

236

100

2.36

2.80

14

2

van Driel Wim

Luzern

6

234

100

2.34

3.25

14

3

Frontini Adélio

Sierre

6

256

100

2.56

4.00

19

4

Zimmermann Daniel

Biel

4

327

100

3.27

4.00

21

5

Albert Rolf

Yverdon

4

179

100

1.79

2.15

12

6

Jenni Christian

Winterthur

2

195

100

1.95

2.35

16

ür den

Final

lifiziert.

Es

warteten

5

lange Runden auf uns,

deshalb

begannen

wir

Cadre 42/2 LR

schon um 11.30. Für die

in

Verpflegung

hatten

Fribourg

zwischen-

sich

durch sorgten die Gastge-

Rolf Albert aus Yverdon,

ber mit einem reichhaltig

Adelio Frontini aus Sierre,

gedeckten Tisch. Sowieso

Christian Jenni und Heinz

war die Organisation vor-

Naef aus Winterthur, Wim

bildlich, ein Taxidienst vom

van Driel aus Luzern und

Bahnhof zum Club und in

Daniel Zimmermann (der

allen Runden Schiedsrich-

Schreibende) aus Biel qua-

ter und Schreiber an jedem
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Tisch. Herzlichen Dank an
Roger Zühlke!
Das Turnier begann für
mich denkbar schlecht mit
einer Niederlage gegen
meinen "Lieblingsgegner"
Wim (musst du dich wirklich für alle Finals qualifizieren?). Nach 3
Runden präsentierte sich ein
ausgeglichenes
Bild mit Heinz,
Wim, Adelio und
mir mit je 4
Punkten an der
Spitze des Klassem ents.
In
Runde 4 gewann
dann
Heinz
knapp
geg en
m ic h
(56:54) und Wim
gegen
Adelio
(65:24).
Für Spannung war aber
auch in der letzten Runde
noch gesorgt. Würde ich
meine letzte Partie gegen
Adelio gewinnen und sowohl Wim als auch Heinz
verlieren, war sogar noch

die Goldmedaille möglich!
Adelio erwischte einen
Traumstart und führte
nach 9 Aufnahmen 69:25,
meine Felle schienen davonzuschwimmen. Vom
Nebentisch hörte ich, dass
Wim tatsächlich am Verlie-

ren war, so mobilisierte ich
nochmals alle Kräfte und
kam bis zur vorletzten Aufnahme auf 74:77 heran.
Die letzten Punkte gelangen mir dann leider nicht
mehr, Adelio machte die

Partie in der letzten Aufnahme aus und in der dritten Partie gewann Heinz
gegen Rolf.
Viele Partien endeten sehr
knapp, Heinz war der
Glücklichste oder mental

Stärkste: er gewann 2 Partien mit einem Punkt und
eine mit 2 Punkten Vorsprung, verlor allerdings
auch eine mit nur einem
Punkt Differenz. Seine
Ausgeglichenheit machte
ihn zum verdienten Sieger,

herzliche Gratulation! Der
nur als Ersatz aufgebotene Wim gewann die Silbermedaille, für Adelio
reichte es nach guter Quali noch zu Bronze.
Für mich war dieser Final
eine
Enttäuschung.
Nach
souverän
gewonnener Quali
spielte ich zwar
nicht schlecht,
verlor aber die
beiden letzten
Partien knapp.
Dass ich den
besten GD, die
höchste Serie,
und zusammen
mit Adelio auch
den besten ED
spielte, ist für
meinen 4. Platz
nur ein schwac her
T r os t.
Doch habe ich
auch schon mit schlechten
Durchschnitten Medaillen
gewonnen, im Moment
weht der Wind leider aus
der entgegengesetzten
Richtung.
-Daniel Zimmerman
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Eliminatoire à Lausanne

pendant des mois.

C

e samedi
14 avril
s’est déroulé
à
Lausanne l’un des premiers
Carambole
Open.
À Lausanne on était
tous d’accord pour
dire que c’était une
réussite, vu que 24
joueurs s’étaient inscrits et que 6 clubs les
recevaient ce samedi ; les 6 vainqueurs
se retrouveront en
finale à Fribourg.
Ce tournoi consiste à
faire jouer des joueurs licenciés ou non, lesquels

Le vainqueur à Lausanne fut Wisard JeanRené de Fribourg, lequel essayera de gagner la finale sur ses
terres. Le fribourgeois
était, ce jour-ci, un peu
au-dessus des autres
joueurs et à bien mérité
sa victoire.

Arbitre occasionnel

ne dépassant pas 2 de
moyenne générale. Les
joueurs jouent sur 10

points imposés tirés au
sort sur les 30 points qu’ils
ont eu le loisir d’entraîner

Eliminatoire à Basel

Les joueurs ont bu le
verre de l’amitié tout en
réfléchissant comment
pourrait-on
encore
améliorer le Carambole
Open. Nul doute que
les organisateurs auront des propositions
constructives de la part
des intéressés.
–Antonio Galinha
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FRIBOURG 05.05.2012
R

Joueur

Club

PM

Pts

Rep

MG

MP

S

10

164

50

3.28

4.00

13

1

Eugster Jörg

St. Gallen

2

Amman Kuno

Bern

8

136

50

2.72

3.20

11

3

Wisard Jean-René

Fribourg

6

132

50

2.64

3.40

10

4

Kehlert Alex

Basel

4

96

50

1.92

2.00

7

5

De Roche Christoph

Bern

2

116

50

2.32

2.60

13

6

Gerhard Beat

Aarau

0

81

50

1.62

Coupe des Vétérans - Veteranencup
FINALE
BASEL

R

Joueur

Club

WP

1

Moreno Antonio

Luzern

16

2

Billia Mario

St. Gallen

15

3

Koevoets Edi

Basel

12

4

Jenni Christian

Winterthur

7

5

Vogt Markus

Basel

6

6

Van Driel Wim

Luzern

4

6
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Champions suisses 2011/12

Giacomini Vincent
Bande LNB

Victor Cardoso

Danielsson Torsten

Libre LR2

3B LNA

Naef Heinz
cadre 42/2 LR

Felix Wasser
cadre 42/2 LNB

Antonio Galinha
Libre LNB

Xavier Gretillat
Libre LNA
Cadre 47/2 LNA
1B LNA
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Casino de Montbenon

e magnifique succès du championnat du monde 2009 de 3 bandes, la passion du billard, le goût
du spectacle et avant tout l’envie de faire
découvrir notre sport à un large public
nous ont encouragés à créer le Lausanne Billard
Masters.

E

Cette nouvelle compétition internationale aura lieu
chaque année et nous espérons qu’elle deviendra
très vite une étape incontournable du circuit mondial.

Dieses neue, internationale Turnir wird jedes Jahr stattfinden
und wir hoffen dass es schnellstens zu einem unumgänglichen Anlass wird.

L

in
entsc hiedener
Erf olg
der
Dr eibandWeltmeisterschaft 2009 in Lausanne, unsere Leidenschaft für den Billardsport, die Freude an einer gelungenen Schau und vor allem der Wunsch unseren Sport einem
möglichst breiten Publikum bekannt zu machen, haben uns
bewogen eine neue Veranstaltung ins Leben zu rufen, nämlich die Lausanne Billard Masters.

Pour la première édition, qui se tiendra du 15 au 17
mars 2013 au Casino de Montbenon, nous aurons
le plaisir d’accueillir un plateau exceptionnel de
joueurs qui promet un spectacle hors du commun.

Die erste Auflage wird im „Casino de Montbenon“ in Lausanne organisiert, vom 15. bis am 17. März 2013. Wir freuen
uns Ihnen schon heute die Teilnahme einer Palette von aussergewöhnlichen Spielern ankündigen zu können, welche uns
eine sensationelle Darbietung verspricht.

Six joueurs du Top Ten mondial, Dick Jaspers
(Pays-Bas), Frédéric Caudron (Belgique), Torbjörn
Blomdahl (Suède), Jérémy Bury (France), Martin
Horn (Allemagne) et Marco Zanetti (Italie) auxquels
viendront s’ajouter deux joueurs suisses s’affronteront pour être le premier vainqueur du Lausanne
Billard Masters (LBM).

Sechs der zehn weltweit besten Spieler, nämlich Dick Jaspers (Niederlande), Frédéric Caudron (Belgien), Torbjörn
Blomdahl (Schweden), Jérémie Bury (Frankreich), Martin
Horn (Deutschland) und Marco Zanetti (Italien), zusammen
mit zwei Spielern der Schweiz, werden sich bemühen den
ersten Meistertitel der Lausanne Billard Masters (LBM) zu
gewinnen.

L’organisation du LBM a décidé de faire participer à
ce tournoi 2 joueurs suisses, l'un désigné par la
FSB, l'autre par le LBM. La FSB a décidé de sélectionner le champion suisse de 3 bandes 2012/2013.
Cette compétition aura lieu les 15 et 16 décembre
2012. Le LBM sélectionnera le meilleur joueur de
l’ALB au ranking 3 bandes de la FSB au 16 décembre 2012.

Das Organisationsteam der LBM hat die Teilnahme von 2
Schweizerspieler beschlossen, ein Spieler wird von der FSB
bestimmt und der andere von der LBM. Die FSB hat entschieden dass der Dreiband-Schweizermeister 1012/2013 dabei
sein soll, Titel welcher anlässlich des Turnirs vom 15./16. Dezember 2012 zugeteilt wird.
Als zweiten Teilnehmer wird die LBM den besten Spieler der
ALB im Dreiband-Ranking vom 16. Dezember anmelden.

Ne manquez pas ce rendez-vous, les stars du billard mondial seront présentes à Lausanne !

Verfehlen Sie dieses Rendez-vous auf keinen Fall, Sie werden die weltweit besten Billardspieler bewundern können!

Pour nous soutenir, devenez membre de l’Association ou donateurs, les informations se trouvent sur
notre site internet.

Unterstützen Sie unsere Vereinigung indem Sie Mitglied der
LBM werden oder uns durch eine Schenkung finanziell unter
die Arme greifen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internet-Webseite.

Diane Wild
Présidente du comité d’organisation

Traduction Niklaus Stuber

Dick Jaspers

Jérémy Bury

Marco Zanetti

Martin Horn

Diane Wild
Präsidentin des Organisations-Ausschusses

Torbjörn Blomdhal

Frédéric Cauderon
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Association Lausanne Billard Masters
Statuts
I. Dénomination, but et siège de l’association.
Article premier - Nom
L’Association Lausanne Billard Masters - ALBM - est une association régie par les présents statuts et par les articles 60 et suivants du Code civil
suisse. L’association n’a pas de but lucratif.
Article 2 - But
L’ALBM a pour but de promouvoir le billard carambole, notamment en :
- organisant régulièrement et prioritairement à Lausanne, un tournoi international de billard carambole sur invitation : Lausanne Billard Master
(LBM - www.lausannebillardmasters.ch) ;
- recherchant les fonds nécessaires au financement, à la promotion et à l'organisation de cette manifestation.
Article 3 - Membres
L’ALBM est constituée de toutes personnes physiques et morales désireuses de l'aider à atteindre ses objectifs. Le membre de l'association verse
une cotisation annuelle fixée par le comité (actuellement Fr 100.-- par an) et, d'entente avec le comité et selon ses possibilités, contribue aux
besoins nécessaires pour le financement, la promotion et l'organisation de la manifestation. Tout membre de l'association peut la quitter en annonçant son retrait jusqu'au 30 novembre de chaque année. Les membres qui ne sont pas en ordre financièrement envers l'association en sont
biffés de la liste. La qualité de membre de l'ALBM donne droit à des avantages fixés par le comité à l'occasion du LBM.
Article 4 - Durée et siège
La durée de l’association est illimitée. Son siège est au domicile de son président.

II. Organes de l’Association.
Article 5 - Organes
Les organes de l’association sont l’assemblée générale et le comité.
Article 6 - Assemblée générale
L’assemblée générale des membres de l’association se réunit normalement à l'occasion du LBM, ou sur convocation du comité au moins une fois
tous les trois ans, ou à la requête d’un cinquième des membres de l’association. Elle siège valablement quel que soit le nombre de membres
présents.
Article 7 - Comité
Le comité se compose d'au moins trois membres. Il se constitue par cooptation.
Article 8 - Contrôle
Selon l'activité de l'association l'exercice comptable va d'une année à trois ans au maximum. Après chaque bouclement des comptes le comité
les fait vérifier par deux membres ou par un bureau fiduciaire.
III. Dissolution.
Article 9 - Dissolution
Si l’association met fin à son activité le comité procèdera à sa liquidation. S’il demeure un solde actif, il sera versé à l'Académie lausannoise de
billard, avec charge à elle de l’affecter pour la promotion du billard carambole.
Les présents statuts ont été adoptés lors de la constitution de l'ALBM à Lausanne le 5 septembre 2011.
La présidente

Le secrétaire

Diane Wild

Bernard Bévillard

------------------------------------------------------------------------ à découper ----------------------------------------------------------------Nom, prénom, entreprise
Adresse, domicile
Téléphone (s)
e-mail
après avoir pris connaissance des statuts de l'Association Lausanne Billard Masters en demande son admission en tant que membre.
Date : Signature :
Demande d'admission à envoyer à : Diane Wild, présidente de l'ALBM, Avenue Verdeil 1, 1005 Lausanne
d.wild@bluewin.ch
En allemand
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Association Lausanne Billard Masters
Statuten
I. Name, Zweck und Sitz des Vereins.
Artikel 1. - Name
L'Association Lausanne Billard Masters - ALBM - ist ein durch die vorliegenden Statuten und durch Artikel 60 und Folgende des Schweizerischen
Zivilgesetzbuch geleiteter Verein. Der Verein hat keinen Erwerbszweck.
Artikel 2 - Ziel
Der ALBM hat zum Ziel, das Carambole Billard zu fördern, insbesondere indem er :
- ein internationales Carambole Billard-Einladungsturnier organisiert, das regelmässig und vorrangig in Lausanne stattfinden soll : Lausanne Billard Master (LBM - www.lausannebillardmasters.ch) ;
- die notwendigen Mittel zur Finanzierung, Förderung und Organisation dieser Veranstaltung beschafft.
Artikel 3 - Mitglieder
Der ALBM besteht aus allen natürlichen und juristischen Personen, die dazu beitragen möchten, dass der Verein seine Zielsetzungen erreicht.
Das Vereinsmitglied leistet einen durch den Vorstand festgelegten jährlichen Beitrag (momentan Fr 100.-- pro Jahr) und trägt, in Absprache mit
dem Vorstand und je nach seinen Möglichkeiten, zu den notwendigen Bedürfnissen für die Finanzierung, Förderung und Organisation der Veranstaltung bei. Jedes Vereinsmitglied kann den Verein verlassen, indem es seinen Austritt bis jeweils am 30. November des Jahres bekannt gibt.
Mitglieder, die ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein nicht nachkommen, werden von der Mitgliederliste gestrichen. Durch die
ALBM-Mitgliedschaft ergibt sich ein Anspruch auf Vorteile im Rahmen des LBM, die durch den Vorstand festgelegt werden.
Artikel 4 - Dauer und Sitz
Die Dauer des Vereins ist unbeschränkt. Sein Sitz ist der Wohnsitz seines Präsidenten.

II. Organisation des Vereins.
Artikel 5 - Organe
Die Organe der Verein sind die Generalversammlung und der Vorstand.
Artikel 6 - Generalversammlung
Die Generalversammlung der Vereinsmitglieder tritt normalerweise anlässlich des LBM oder auf Einberufung des Vorstandes mindestens einmal
alle drei Jahre zusammen, oder auf Gesuch eines Fünftels Mitglieder des Vereins. Die Generalversammlung ist beschlussfähig ungeachtet der
Anzahl der anwesenden Mitglieder.
Artikel 7 - Vorstand
Der Vorstand setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammen. Er bildet sich durch Zuwahl.
Artikel 8 - Kontrolle
Je nach Aktivitäten des Vereins beträgt die Dauer eines Buchführungsjahres ein Jahr bis höchsten drei Jahre. Nach jedem Buchführungsabschluss lässt der Vorstand die Rechnung von zwei Mitgliedern oder durch ein Treuhänderbüro zu prüfen.
III. Auflösung.
Artikel 9 - Auflösung
Wenn der Verein seine Aktivität beendet, nimmt der Vorstand seine Liquidierung vor. Wenn ein aktiver Saldo verbleibt, wird dieser an die Académie Lausannoise de billard ausgeschüttet, unter der Auflage, dass er für die Förderung des Carambole Billards eingesetzt wird. Die vorliegenden
Statuten sind bei der Gründungsversammlung der ALBM in Lausanne am 5. September 2011 angenommen worden.
Die Präsidentin

Der Sekretär

Diane Wild

Bernard Bévillard

--------------------------------------------------------------------- bitte abtrennen -------------------------------------------------------------Name, Vorname, Unternehmen
Adresse, Wohnsitz
Telefon (S)
E-mail
In Kenntnis der Statuten der Association Lausanne Billard Masters verlangt der/die Unterzeichnende(n) seine/ihre Zulassung als Mitglied.
Datum : Unterschrift :
Annahmegesuch bitte senden an : Diane Wild, Präsidentin ALBM, Avenue Verdeil 1, 1005 Lausanne
d.wild@bluewin.ch
En français
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Le billard français, ce noble jeu

H

é oui,
le billard
français
perd
de sa
superbe, alors qu’il n’a jamais
été aussi intéressant car ce
sport n’a jamais cessé d’évoluer et de s’enrichir par la
même occasion.
Alors ; que se passe-til ?
Est-ce la faute de la
conjoncture actuelle car les
gens ont de moins en moins
d’argent (à cause des assurances ; impôts et autres) et
qu’ils se trouvent sans le sou
pour les loisirs et autres plaisirs quotidiens ?
Est-ce parce que le billard est devenu trop cher ?
Est-ce parce que les
gens, jeunes et adultes, n’ont
plus le temps de faire tous ce
qu’on attend d’eux (les
études ; sports physiques ; sorties avec
copains ou en
famille
;
informatique
aider

;
leurs

conjoints dans le ménage car
ils travaillent aussi ; un petit
boulot à part pour arrondir les
fins de mois ; etc.)?
Est-ce que d’autres jeux
plus ludiques ont la préférence ?
Va savoir ! Cependant,
les gens trouvent le temps et
de l’argent pour faire du billard américain, et même ils le
préfèrent ; alors une autre
question s’impose !
Est-ce à cause qu’il faut
donner beaucoup de soi pour
réussir au billard français ;
des heures d’entraînement;
avoir l’envie de bien faire et le
refus d’abdiquer trop vite? Je
pense qu’il y a un peu de tout
cela et peut-être encore d’autres choses non mentionnées
ici.
Oui, les gens ont moins
d’argent, moins de temps
libre ; le jeu n’est pas assez
ludique et peu connu ; en
outre il demande beaucoup
d’effort.
Les jeunes sont, eux
aussi, sujets à tous ces problèmes ; mais cela vient aussi du fait que les valeurs se
perdent. Ils ne veulent plus
faire l’effort de trouver la
bonne quantité de bille, le
bon effet, le geste parfait, la
force exacte, la bonne position du corps, etc. Ils préfè-

s dans
n compri nom
ie
b
i
j'a
ue
le
ez, ce q
ent que
Vous sav st qu'on ne reti
'e
c
le sport, ur.
ue
du vainq
e
Mikaël D

Vogelaere

rent des jeux qui demandent
moins de qualités personnelles ; ils n’ont plus la patience
pour s’entraîner et essayer
de vaincre tous ces obstacles.
Heureusement pour notre sport que tous les jeunes
ne sont pas comme ça et que
certains sont justement très
portés sur le billard français.
Fort de ce constat et
pour voir les jeunes s’y intéresser en masse, on doit
peut-être installer le GPS
dans les billes, la queue faisant antenne. Le GPS les
guiderait dans l’effet à donner, la force, la quantité de
bille ainsi que dans leurs trajets. Hélas, cela n’est pas
encore possible à l’heure
actuelle car le GPS peut se
tromper de 3 mètres ; c'est-àdire, environ une longueur de
billard. On attendra alors que
sa précision soit de l’ordre du
millième de millimètre.
Le billard français est
aussi une excellente école de
la vie. Oui, car ici aussi il faut
de l’humilité, du respect d’autrui, de la patience, de la persévérance, de la force de
caractère, aimer apprendre et
aider les autres, se remettre
en question, se comparer à
d’autres et en tirer les conséquences, rester calme et

courtois quoi qu’il advienne.
Les grands champions, à
l’instar de « notre Xavier »
ont toutes ces qualités et plus
encore.
Nos jeunes sont aussi
sujets à d’autres jeunes qui
peuvent les traiter de ringards
par ce qu’ils pratiquent le
billard français ; ils ne doivent
pas se laisser intimider, car
ils sont sûrs d’être dans la
bonne voie ; ils doivent plutôt
convaincre les autres à venir
essayer notre billard avant de
le juger.
Justement, je veux dire
ici un grand BRAVO à tous
ces jeunes qui viennent dans
nos clubs apprendre du billard français, faire des tournois, y participer aux examens et être récompensés
par des Pins’S selon leurs
mérites. Un BRAVO tout particulier à tous ceux qui se
donnent de la peine et s’entraînent souvent.
Pour ma part, je continuerai de pratiquer le billard
français tant que possible et
si je viens à mourir un jour,
j’espère que j’y trouverai ce
noble jeu dans l’au-delà, sinon
ce
sera
l’enfer.
–Antonio Galinha

On cherche fortement des traducteurs
en Allemand. Si cela
vous intéresse, veuillez
Es werden weienvoyer un eter Übersetzer auf
m a i l
à
Deutsch gesucht.
(journal@billardInteressenten senden
carambole.ch)
einfach eine e-mail an
(journal@billardcarambole.ch)

Juin / Juni / 2012 - n°2
Page 42
site: http://www.billard-carambole.ch

FSB-info section carambole
Email: journal@billard-carambole.ch

LEÇON DU JOUR

- TAGESLEKTION

Les « leçons du jour » sont basées sur des positions du cours de Xavier Gretillat.
.

Die Tageslektionen basieren auf Positionen der Kurse von
Xavier Gretillat.

SCHÉM AS D’ANTONIO G ALINHA, D’ APRÈS LES COURS DE XAVIER GRETILLAT
SCHEM ATA VON ANTONIO G ALINHA NACH POSITIONEN VON XAVIER GRETILAT

Les leçons du jour sont basées sur des positions du cours de Xavier Gretillat. Les schémas ont été conçus pour les billards demimatches et les positions devront être légèrement adaptées aux autres grandeurs de billard. Détails dans le journal n°1, page 23.
Die Tages-Lektionen basiereb auf Positionen der Kurse von Xavier Gretillat. Die Schemata wurden für Halbmatchtische entworfen und müssen für andere Tischgrössen angepasst werden. Details im Journal Nr 1, Seite 23

PUB sites
Sport Billard Club Genève
http://www.sbcg.ch

http://www.cb-bienne.ch

http://www.ludwignobel.com

http://www.c-a-b.ch

http://www.billard-cara

mbole.ch

http://billard-lausanne.ch
http://www.lausannebillardmasters.ch
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C O N S E I L S D E X AV I E R G R E T I L L AT
R AT S C H L Ä G E V O N X AV I E R G R E T I L L AT
Dans un amorti
est-ce vrai qu’il
faut toujours arriver plein sur la
bille 3 ?

Ist es wahr, dass in
einem Dämpfer immer
voll auf die Kugel 3
gespielt werden muss
?
Antwort von Xavier :

Réponse de Xavier :

Non l'amorti ne dépend pas de la quantité de bille touchée sur la bille 3.
Pour amortir, il convient de répartir l'énergie de la bille
joueuse de telle façon à transmettre à la bille 2 l'énergie nécessaire et surtout à la bille joueuse l'énergie
pour venir toucher la bille 3 doucement.
Sur un rappel de long, on peut considérer que l'amorti
est accompli si la bille joueuse carambole la bille 3
d'une ou deux billes bille environ, alors que sur une
position en largeur la bille joueuse doit bousculer la
bille 3 de quelques millimètres ou centimètres pour
être considérée comme amortie. Cette répartition de
l'énergie est un savant mélange entre la quantité de
bille, les forces des billes 1 et 2 et la hauteur d'attaque
pour la rotation de la bille joueuse.
La quantité de bille touchée sur la 3 ne dépend pas de
l'amorti, mais simplement du risque que le joueur souhaite prendre. En arrivant plein dessus, le joueur prend
moins de risques que s'il cherche à toucher plus fin la
bille 3. –XG

Nein, ein Dämpfer ist nicht von der auf die Kugel 3 gespielten Ballmenge abhängig.
Die Energie der gespielten Kugel muss so verteilt werden, dass die Kugel 2 die benötigte Energie erhält, die
restliche Energie sollte die gespielte Kugel sanft zur
Kugel 3 begleiten.
Bei einem langen Versammlungsball kann man sagen
dass der Dämpfer gelungen ist, wenn die gespielte Kugel in einer Distanz von einer oder zwei Kugeln anhält.
. Bei einem kurzen Versammlungsball sollte die Kugel 3
nicht mehr als einige Millimeter oder Zentimeter gestossen werden. Die richtige Verteilung der Energie ist abhängig von der gespielten Ballmenge, der Energie der
Kugeln 1 und 2 sowie der Treffhöhe für die Rotation der
gespielten Kugel.
Die Ballmenge der Kugel 3 wird vom Dämpfer nicht
beeinflusst sondern hängt nur davon ab, welches Risiko der Spielers gewillt ist einzugehen. Je grösser die
Ballmenge der Kugel 3 ist, umso kleiner ist das Risiko.
–XG

Vous pouvez poser d’autres questions à Xavier en envoyant un e-mail à (journal@billard-carambole.ch) en ajoutant à l’objet de
l’e-mail la mention « Conseils Xavier ». Si nécessaire ajoutez un dessin à votre email.

Ihr könnt weitere Fragen an Xavier stellen. Schickt ein Mail an (journal@billard-carambole.ch) mit dem Hinwis « conseils Xavier ». Falls nötig kann dem Mail eine Skizze hinzu gefügt werden.

PUB prof./hobbys
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Le succès c’est d’aller d’échecs en échecs sans jamais perdre son enthousiasme.

Christian Morand
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I

n dieser Saison stellte
René Hendriksen aus Zürich 2 neue Schweizer Rekorde im Dreiband auf: GD
von 1.381 (35P) am
12.5.2012 im Final LNA
Mannschaften in Lausanne
und Bester ED 2.727 (30P)
im Halbfinal LNA Einzel am
19.11.2011 in Zürich.

C

ette saison René Hendriksen de Zürich a
fait 2 nouveaux records
Suisses 3 bandes: MG de
1.381 (35P) le 12.5.2012
dans la finale LNA équipes à
Lausanne et meilleure MP
2.727 (30P) dans la demifinale LNA individuel le
19.11.2011 à Zurich.

