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 73 ans, Jan Niederlander reste un amoureux du billard carambole. Il 
nous livre ses pensées et son palmarès en tant que joueur de 3 bandes.  
Son charisme  est au plus haut et sa capacité intellectuelle reste intacte, 

ce qui fait toujours de lui un des grands messieurs du billard en Suisse.  Page 4Page 4Page 4Page 4 

A uch mit 73 Jahren ist Jan Niederlanders Liebe zum Billard ungebrochen. Er teilt mit 
uns seine Erinnerungen und seine Erfolge als Dreibandspieler. Sein Charisma und 
seine intellektuellen Fähigkeiten sind intakt wie eh und je und machen aus ihm einen 

der Grossen des Billards in der Schweiz.   Seite 6Seite 6Seite 6Seite 6 

Éditorial d'Alfred Zehr  (président FSB)  Éditorial d'Alfred Zehr  (président FSB)  Éditorial d'Alfred Zehr  (président FSB)  Éditorial d'Alfred Zehr  (président FSB)  ----  page 2 &   page 2 &   page 2 &   page 2 & 3333    
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A u mo-
ment 
où vous 

venez de rem-
placer votre 
ancien calen-
drier je vou-
drais vous 
adresser mes 
vœux pour la 
nouvelle an-
née, avec par-
dessus tout la 
meilleure san-
té possible, à 
vous tous 
chers amis du 
billard, mais 
aussi aux 
membres de 
votre famille 
et à vos pro-

ches. 

 
Vous avez entre les mains le 5ème nu-
méro du journal de la section caram-
bole "FSB-Info". Je saisis l'occasion de 
cette parution pour adresser à Antonio 
Galinha, mes remerciements, mais 
certainement aussi ceux de tous les 
joueurs de billard de notre section, 
pour son engagement dans la publica-
tion de ces informations. Je remercie 
également toutes les personnes qui 
apportent leur collaboration à Antonio, 
que cela soit par la rédaction de tex-
tes, l'envoi de photos, la traduction 
d'articles, etc. De par les réactions 

lues sur le site internet de notre sec-
tion je crois pouvoir dire que ce journal 
est très apprécié. Afin qu'il ne reste 
pas le privilège des seuls possesseurs 
d'une adresse électronique, mais qu'il 
puisse être lu par tous les joueurs, 
j'invite les clubs à en imprimer un ou j'invite les clubs à en imprimer un ou j'invite les clubs à en imprimer un ou j'invite les clubs à en imprimer un ou 
quelques exemplaires et à les mettre quelques exemplaires et à les mettre quelques exemplaires et à les mettre quelques exemplaires et à les mettre 
à disposition dans leurs locauxà disposition dans leurs locauxà disposition dans leurs locauxà disposition dans leurs locaux. 

 
Si l'année 2012 a été marquée par 
deux naissances, le "FSB-Info" et 
"l'ALBM", l’année 2013 connaîtra éga-
lement deux événements pour le sport 
du billard. 

 
Le premier, le Lausanne Billard Mas-Lausanne Billard Mas-Lausanne Billard Mas-Lausanne Billard Mas-
ters se déroulera à Lausanne du 15 ters se déroulera à Lausanne du 15 ters se déroulera à Lausanne du 15 ters se déroulera à Lausanne du 15 
au 17 mars 2013au 17 mars 2013au 17 mars 2013au 17 mars 2013. A cette occasion les 
6 meilleurs joueurs mondiaux de bil-
lard 3 bandes, le champion de Suisse 
et un joueur lausannois, se dispute-
ront le titre de premier vainqueur de 
cette nouvelle compétition, compéti-
tion que les organisateurs espèrent 
pouvoir mettre sur pied chaque an-
née. Pour nous préparer quelque 
chose de magnifique, les organisa-
teurs de cette compétition sont sur la 
brèche depuis plus d'une année et je 
forme le vœu pour que leurs efforts 
soient couronnés de succès. 

 

Mais la réussite d'une telle manifesta-
tion et des espérées futures ne dé-
pend pas du seul engagement des 
organisateurs, mais aussi et surtout 

de l'intérêt et de l'appui des joueurs. 
Pour cela j'invite les membres des j'invite les membres des j'invite les membres des j'invite les membres des 
clubs et notamment les joueurs licen-clubs et notamment les joueurs licen-clubs et notamment les joueurs licen-clubs et notamment les joueurs licen-
ciés à apporter leur soutien aux orga-ciés à apporter leur soutien aux orga-ciés à apporter leur soutien aux orga-ciés à apporter leur soutien aux orga-
nisateurs de cette manifestation nisateurs de cette manifestation nisateurs de cette manifestation nisateurs de cette manifestation en en en en 
adhérant tous à l'Association Lau-adhérant tous à l'Association Lau-adhérant tous à l'Association Lau-adhérant tous à l'Association Lau-
sanne Billard Masteurssanne Billard Masteurssanne Billard Masteurssanne Billard Masteurs, ce dont je 
vous remercie par avance. Tous les 
renseignements détaillés peuvent être 
obtenus sur le site internet du LBM : 
http//:www.lausannebillardmasters.chwww.lausannebillardmasters.chwww.lausannebillardmasters.chwww.lausannebillardmasters.ch 

 
Le second événement de l'année 
2013 se déroulera  du 12 au 21 avril 
en Allemagne, plus précisément à 
Brandenburg an der Havel. Pour la 
première fois de son histoire la CEB 
(Confédération européenne de billard - 
fondée à Genève en 1958) organisera 
en un seul lieu et dans une seule et 
même salle, les championnats d'Eu-
rope de toutes les disciplines du bil-
lard carambole. Par cette organisation 
et la médiatisation qui en sera faite il 
est souhaité relancer l'intérêt pour 
notre sport, nous espérons tous que 
les résultats seront à la hauteur des 
espérances. Meilleurs vœux de succès 
aux organisateurs. 

 
Pour vous permettre de découvrir le 
contenu du présent journal et certai-
nement de l'apprécier comme tous les 
précédents, je m'arrête ici en vous 
souhaitant une fois encore une excel-
lente nouvelle année. //////// 

 

Alfred Zehr  

président FSB 

    

    

Une année Une année Une année Une année     

chasse l'autrechasse l'autrechasse l'autrechasse l'autre    

 
ÉditorialÉditorialÉditorialÉditorial    

-Envoyez vos textes, des images, des dessins, des jeux, etc. 

 

-Posez des questions à Xavier Gretillat qui vous répon-
dra par intermédiaire de la rubrique « Conseils de 
Xavier ». 

 

-Regardez et entrainez les points de la « Leçon 
du jour ». 

 

-Lisez des articles et compte rendus. 

 

-Participez à ce journal en traduisant des textes. 

-Schickt uns eure Texte, Fotos, Zeichnungen, Spiele usw. 

 

-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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Editorial 

 

I m Mo-
ment, wo 
ihr den 

alten Kalen-
der durch den 
neuen ersetzt, 
möchte ich 
euch meine 
besten Glück-
wünsche zu-
kommen las-
sen. Vor allem 
jedoch wün-
sche ich euch 
die best-
mögliche Ge-
sundheit, 
liebe Billard-
Freunde, 
sowie euren 
Familien, 
Angehörigen 

und allen, die euch lieb sind. 

 
Ihr habt die 5. Ausgabe der FSB-Info 
Sektion Carambole in den Händen. Ich 
nutze diese Gelegenheit, um Antonio 
Galinha zu danken, aber auch allen 
Billardspielern unserer Sektion, die zu 
allen Ausgaben und Informationen 
beigetragen haben. Sei es für die 
Texte, Photos, Übersetzungen oder 
Anderes. 
Den verschiedenen Reaktionen auf 
der Webseite zufolge komme ich zu 
dem Schluss, dass die FSB-Info sehr 
geschätzt wird. Darüber hinaus be-Darüber hinaus be-Darüber hinaus be-Darüber hinaus be-

steht weiter jedem Club die steht weiter jedem Club die steht weiter jedem Club die steht weiter jedem Club die 
(empfohlene) Möglichkeit, ein oder (empfohlene) Möglichkeit, ein oder (empfohlene) Möglichkeit, ein oder (empfohlene) Möglichkeit, ein oder 
mehrere Exemplare der FSBmehrere Exemplare der FSBmehrere Exemplare der FSBmehrere Exemplare der FSB----Info Info Info Info 
auszudrucken,auszudrucken,auszudrucken,auszudrucken, damit auch Web-
uninteressierte Spieler oder Besucher 
sie lesen können. 

 
Das Jahr 2012 war durch zwei Neuer-
scheinungen gezeichnet, die «”FSB-
Info “ und den “LBM”, und 2013 wird 
ebenfalls zwei Neuigkeiten für den 
Billardsport haben . 

 

Der erste Höhepunkt ist das Lausanne Lausanne Lausanne Lausanne 
Billard Masters und findet vom 15. Bis Billard Masters und findet vom 15. Bis Billard Masters und findet vom 15. Bis Billard Masters und findet vom 15. Bis 
17. März 2013 in Lausanne statt.17. März 2013 in Lausanne statt.17. März 2013 in Lausanne statt.17. März 2013 in Lausanne statt.    
Es werden die sechs Weltbesten Drei-
band-Spieler, der Schweizermeister 
und ein Spieler aus Lausanne teilneh-
men und um den ersten Titel des LBM 
kämpfen. Ein Titel, so hoffen die Or-
ganisatoren, der dann jährlich neu 
vergeben wird. Um uns etwas wirklich 
Aussergewöhnliches zu bieten, ar-
beiten Diane und Ihr Team seit über 
einem Jahr für diese Veranstaltung 
und ich wünsche ihnen, das ihre Mühe 
so belohnt wird, wie sie es verdient 
haben. Also Toi-Toi-Toi für das LBM ! 

 
Dass dieser Event jedoch ein voller 
Erfolg wird, hängt nicht nur von den 
Organisatoren, sondern auch und 
hauptsächlich von den Mitgliedern 
und Spielern ab. Deshalb lade ich die Deshalb lade ich die Deshalb lade ich die Deshalb lade ich die 
Mitglieder und besonders die lizen-Mitglieder und besonders die lizen-Mitglieder und besonders die lizen-Mitglieder und besonders die lizen-

zierten Spieler ein, das LBM zu unter-zierten Spieler ein, das LBM zu unter-zierten Spieler ein, das LBM zu unter-zierten Spieler ein, das LBM zu unter-
stützen, indem stützen, indem stützen, indem stützen, indem alle der Lausanne Bil-alle der Lausanne Bil-alle der Lausanne Bil-alle der Lausanne Bil-
lard Masterslard Masterslard Masterslard Masters----Assoziation beitreten, Assoziation beitreten, Assoziation beitreten, Assoziation beitreten, 
wozu ich euch hiermit schon recht 
herzlich danke. 
Alles Wichtige und Nötige kann der 
Webseite 
www.lausannebillardmasters.chwww.lausannebillardmasters.chwww.lausannebillardmasters.chwww.lausannebillardmasters.ch    ent-
nommen werden....    

 
Der zweite Höhepunkt 2013 findet in 
Deutschland statt, genauer gesagt, in 
Brandenburg an der Havel. Zum er-
sten mal in der Geschichte des CEB 
(Confédération européenne de billard 
– Gegründet 1958 in Genf) organisiert 
sie unter ein und demselben Dach die 
Europameisterschaft mit allen Caram-
bole-Varianten. Ein Ziel dieser Veran-
staltung und ihrer Auswirkung durch 
die Presse ist, das Intresse für diesen 
Sport zu wecken oder wieder 
anzufeuern und wir wünschen natür-
lich, das alle Resultate unseren Erwar-
tungen entsprechend gut und hoch 
sind. Unsere besten Glückwünsche an 
den CEB und wir drücken ihm die Dau-
men für einen verdienten Erfolg! 

 
Um euch nun von dieser Ausgabe und 
seinem geschätzten Inhalt in aller 
Ruhe kenntnis nehmen zu lassen, 
wünsche ich allen als Schlusswort 
noch einmal ein gesundes, erfolgrei-
ches und glückliches neues Jahr. //////// 

 

Alfred Zehr  

président FSB 

    

Ein Jahr jagt Ein Jahr jagt Ein Jahr jagt Ein Jahr jagt 
das nächste…das nächste…das nächste…das nächste…    

 ÉditorialÉditorialÉditorialÉditorial    

 

 

 

PUB 

Queues Laurent GuenetQueues Laurent GuenetQueues Laurent GuenetQueues Laurent Guenet    
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1 1 1 1 ---- Comment avez Comment avez Comment avez Comment avez----vous pris connais-vous pris connais-vous pris connais-vous pris connais-
sance du billard carambole et à quel sance du billard carambole et à quel sance du billard carambole et à quel sance du billard carambole et à quel 
âge ?âge ?âge ?âge ?    
Mon père jouait déjà au billard et un 
jour il m'a emmené dans son club 
pour jouer avec lui, c'était vers 1954, 
alors que j'avais 15 ans, cela pour ne 
pas traîner dans la rue. J'étais déjà 
membre d'un petit club où il y avait 
plusieurs sports près de mon domicile. 

 
2 2 2 2 ---- Depuis combien de temps jouez Depuis combien de temps jouez Depuis combien de temps jouez Depuis combien de temps jouez----
vous au billard ?vous au billard ?vous au billard ?vous au billard ?    

Depuis 60 ans. J'ai vraiment commen-
cé à jouer au billard à mon arrivé en 
suisse, en 1962, au CGAB. 

 
3 3 3 3 ---- Quelles ont été vos disciplines pré- Quelles ont été vos disciplines pré- Quelles ont été vos disciplines pré- Quelles ont été vos disciplines pré-
férées au billard ?férées au billard ?férées au billard ?férées au billard ?    
Au début j'ai joué à la libre comme 
tous les joueurs de billard, mais 
comme mon père ne jouait qu'aux 3 
bandes, ce jeu est devenu mon passe-
temps et peu de temps après, il n'arri-
vait plus à me battre. 

 
4 4 4 4 ---- Quelles ont été les plus importants  Quelles ont été les plus importants  Quelles ont été les plus importants  Quelles ont été les plus importants 
titres que vous avez gagnés ?titres que vous avez gagnés ?titres que vous avez gagnés ?titres que vous avez gagnés ?    
Je ne peux pas dire quel titre à été le 
plus important pour moi. Cependant, 
je me souviens d'un match à Bâle 
contre Robert Weingart. Ce match 
m'est toujours resté en mémoire. J'ai 
perdu par 40 points à 39 en 23 repri-
ses. Jouant avec la bille blanche je 
n'avais pas la reprise pour éventuelle-
ment égaliser. Robert a terminé avec 
un MP de 1.739 et moi avec 1.696. 

5 5 5 5 ---- Quelles furent vos meilleures  Quelles furent vos meilleures  Quelles furent vos meilleures  Quelles furent vos meilleures 
moyennes et vos meilleures séries ?moyennes et vos meilleures séries ?moyennes et vos meilleures séries ?moyennes et vos meilleures séries ?    

A la libre je n'ai jamais dépassé la sé-
rie de 50, mais aux 3 bandes, qui était 
devenu ma spécialité, j'ai eu pendant 
quelques années le record suisse 
avec 13 points, réalisé à Zürich dans 
un match par 
équipes. A 
l ' e n t r a î n e -
ment, dans 
un match 
contre Roger 
F r e y m o n d 
chez-nous au 
club, j'ai réali-
sé une série 
de 20 (record 
du club). 

 
Contre mon 
fils Alex, j'ai 
eu le record 
du club MP 
avec 2.105 
(40 points en 
19 reprises). 
Ma meilleure 
MP fut de 
1.600 à Lo-
carno et ma 
meilleure MG 
fut de 1.006 
réalisée à 
Bâle. 

 

    

    

6 6 6 6 ---- Autrefois, aviez Autrefois, aviez Autrefois, aviez Autrefois, aviez----vous un billard à la vous un billard à la vous un billard à la vous un billard à la 
maison ?maison ?maison ?maison ?    

Non jamais. 
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Alex et Jan Niederlander 

 
 

À 
  

la veille du premier Master à Lausanne, je me devais d'intervie-
wer quelqu'un qui fut un des meilleurs joueurs de 3 bandes en 

Suisse.  
Mon dévolu est allé vers Jan Niederlander car c'est un personnage 
presque mythique  et il a aussi participé au championnat du monde à 
Lausanne en 2009. Son accent hollandais fait merveille et malgré ses 
73 ans il joue encore aux 3 bandes dans le championnat Suisse par 
équipes. 
Du haut de son 1,90 mètre, ce sympathique monsieur, cuisinier de 
profession, a tout de suite répondu présent à ma requête et compte 
tenu qu'il est assez à l'aise en informatique, nous avons pu faire l'inter-
view par mail cette fois-ci.  
En outre, j'ai aussi pu, à plusieurs reprises, me rendre compte combien 
son fils, Alex, était fier de son père et la photo ci-contre ne fait que 
mieux illustrer mes dires.  
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Frédéric Caudron Xavier Gretillat 

 

 

 

7777---- Actuellement  Actuellement  Actuellement  Actuellement 
comment voyezcomment voyezcomment voyezcomment voyez----
vous le billard en vous le billard en vous le billard en vous le billard en 
Suisse ?Suisse ?Suisse ?Suisse ?    

Comme dans 
d'autres pays en 
Europe le billard 
carambole ne se 
porte pas très 

bien, et comme il y a 
beaucoup d'autres 
sport à pratiquer, le 
billard est devenu un 
sport laissé un peu 
de côté. Enormé-
ment de joueurs 
sont d'accord que 
l'avenir du billard 
carambole est dans 
les pays asiatiques 
où il y a des millions 
de joueurs qui le 
pratique et même 
des très forts 
joueurs. Je pense 
surtout à la Corée du 
Sud. 
Dans notre ancien 
club, le CGAB, on a 
tenté beaucoup de 
choses pour attirer 
des membres, mais 
sans succès. Ce 
n'est pas pour rien 
que nous avons dû fusionner avec le 
BC Plainpalais lequel a également 
subi  une diminution de membres. Les 
personnes âgées nous quittent et les 
jeunes ne répondent pas à notre ap-
pel. Il faut espérer que nous soyons 
dans le creux d'une vague qui, à mon 
avis, est assez profonde, mais peut-
être pas éternelle - je le souhaite. 

8 8 8 8 ---- Vous avez participé, en tant que  Vous avez participé, en tant que  Vous avez participé, en tant que  Vous avez participé, en tant que 
joueur invité, au championnat du joueur invité, au championnat du joueur invité, au championnat du joueur invité, au championnat du 
monde de 3 bandes en 2009 à Lau-monde de 3 bandes en 2009 à Lau-monde de 3 bandes en 2009 à Lau-monde de 3 bandes en 2009 à Lau-
sanne. Avezsanne. Avezsanne. Avezsanne. Avez----vous un commentaire ?vous un commentaire ?vous un commentaire ?vous un commentaire ?    

Je suis totalement satisfait question 
organisation. Le comité d'organisation 
et l'ALB ont réussi une performance 
hors du commun. Sur le plan sportif, 
pour ce qui me concerne, c'est un 

championnat à vite oublier, car je suis 
un peu déçu de mes performances. 
Comme je connais beaucoup de 
joueurs internationaux j'ai pu m'entre-
tenir avec eux et à l'unanimité ils 
m'ont dit que ce championnat du 
monde fut une grande réussite à tous 
points de vue. 

    

9 9 9 9 ----    Viendrez-vous voir le Master 
2013 aux 3 bandes en mars 2013 à 
Lausanne ? 

Certainement, si ma santé me le 
permet. 

 

10 - Que pensez-vous du site de la 
FSB? Et de son journal ? 

Pour le site: Un grand 
bravo à notre ami 
Daniel Zimmermann 
qui a fait un travail 
très intéressant et 
professionnel. 

 

Pour le journal: L'idée 
et l'initiative de celui 
qui s'en occupe est 
formidable et a été 
saisie avec les deux 
mains par le comité 
de la FSB. Pourvu 
que la rédaction de 
ce journal ait suffi-
samment de matières 
pour continuer de le 
rendre intéressant, et 
que l'envie de bien-
faire reste intacte. 

 

11 - S'il vous fallait 
rajouter quelque 
chose à cet inter-

view, ce serait quoi ? 

Malgré mes 73 ans, je trouve le bil-
lard carambole toujours aussi pas-
sionnant. Je me réjoui, d'ailleurs, 
d'être présent lors du Masters à Lau-
sanne, comme spectateur cette fois-
ci. ––––Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 

Suite de la page 4Suite de la page 4Suite de la page 4Suite de la page 4    

Palmarès de Jan Niederlander aux 3 Bandes:Palmarès de Jan Niederlander aux 3 Bandes:Palmarès de Jan Niederlander aux 3 Bandes:Palmarès de Jan Niederlander aux 3 Bandes:    

12 titres en championnat Suisse individuel dont 9 fois en LNA 

22 titres en championnat Suisse par équipes 

Vainqueur de 10 Coupes Suisses 

Meilleure moyenne particulière en championnat   -  1.600 

Meilleure moyenne générale en championnat  -  1.006 

Meilleure série en championnat   -  13 (record de Suisse à l'époque) 

Meilleure série à l'entraînement -  20 

 

Participation à 37 coupes d'Europe par équipes dont 5 finales. 

Participation à 8 championnats du monde par équipes. 

A Antalya (Turquie) a gagné un set contre Bury, un autre contre Zanetti 
(moyenne 1.875) et a perdu d'un seul point contre Sayginer. 
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1111----Wie haben Sie das Billard carambole Wie haben Sie das Billard carambole Wie haben Sie das Billard carambole Wie haben Sie das Billard carambole 
kennengelernt und in welchem Alterkennengelernt und in welchem Alterkennengelernt und in welchem Alterkennengelernt und in welchem Alter    ????    

Mein Vater spielte Billard und eines 
Tages durfte ich ihn in seinen Club 
begleiten um mit ihm zu spielen. Dies 
war im Jahr 1954, ich war damals 15 
Jahre alt. Ich war aber bereits Mitglied  
eines kleinen Sportclubs in unserem 
Quartier, in welchem ich mehrere 
Sportarten ausüben konnte. Erst als 
ich im Jahr 1962 in die Schweiz zog 
habe ich richtig begonnen Billard zu 
spielen, dies im CGAB. 

 
2222----Seit wieviel Jahren spielen Sie Bil-Seit wieviel Jahren spielen Sie Bil-Seit wieviel Jahren spielen Sie Bil-Seit wieviel Jahren spielen Sie Bil-
lardlardlardlard    ????    

Seit etwa 60 Jahren. 

 
3333----Welche Spielarten haben Sie im Bil-Welche Spielarten haben Sie im Bil-Welche Spielarten haben Sie im Bil-Welche Spielarten haben Sie im Bil-
lard bevorzugtlard bevorzugtlard bevorzugtlard bevorzugt    ????    
Am Anfang war es die Freie Partie, so 
wie die meisten Spieler. Mein Vater 
hat aber nur Dreiband-Billard gespielt 
und somit wurde dies natürlich eben-

falls meine bevorzugte Spielart. Bald 
war es ihm nicht mehr möglich mich in 
dieser Spielart zu schlagen. 

 
4444----Welches sind die wichtigsten Titel Welches sind die wichtigsten Titel Welches sind die wichtigsten Titel Welches sind die wichtigsten Titel 
die Sie gewonnen habendie Sie gewonnen habendie Sie gewonnen habendie Sie gewonnen haben    ????    
Es ist schwierig zu sagen welcher Titel 
für mich der wichtigste ist. Ich erinnere 
mich jedoch immer wieder an einen 
Match den ich in Basel gegen Robert 
Weingart gespielt habe. Ich habe die-
sen mit 39 Punkten gegen 40 verlo-
ren, in 23 Aufnahmen. Da ich mit dem 
weissen Ball spielte hatte ich keine 
Möglichkeit das Spiel mit Hilfe der Auf-
nahme auszugleichen. Robert hat den 
Match mit einem ED von 1.739 been-
det und ich mit 1.696.  

 

    

    

    

    

5555----Welche waren Ihre besten Dur-Welche waren Ihre besten Dur-Welche waren Ihre besten Dur-Welche waren Ihre besten Dur-
chschnitte und Serienchschnitte und Serienchschnitte und Serienchschnitte und Serien    ????    

In der freien Partie ist es mir nie gelun-
gen eine Serie von 50 zu überschrei-
ten. Im 3 Bandenspiel, meine Speziali-
tät, habe ich in einem Mannschafts-
Turnir in Zürich den Schweizer-Rekord 
von 13 realisiert und dieser blieb wäh-
rend einigen Jahren in meinem Besitz. 
Anlässlich eines Trainingsmatches, 
gegen Roger Freymond in unserem 
Club, habe ich eine Serie von 20 reali-
siert (Clubrekord).  

 
Gegen meinen Sohn Alex habe ich den 
Clubrekord mit einem ED von 2.105 
(40 Punkte in 19 Aufnahmen) aufge-
stellt. Meinen besten ED von 1.600 
habe ich in Locarno gespielt und mei-
nen besten GD von 1.006 in Basel. 
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Palmares von Jan Niederlander im Dreiband 

12 Titel in der Schweizer Einzelmeisterschaft, davon 9 NLA 

22 Mannschaftstitel 

10-facher Cup-Gewinner 

Bester Einzeldurchschnitt in einer Meisterschaft - 1.600 

Bester Generaldurchschnitt in einer Meisterschaft - 1.006 

Höchste Serie in einer Meisterschaft - 13 (damals Schweizer 
Rekord) 

Höchste Serie im Training - 20 
Teilnahme an 37 Europacups der Mannschaften, davon 5 Fi-
nals 

Teilnahme an 8 Mannschafts-Weltmeisterschaften 
In Antalya (Türkei) gewann er einen Satz gegen Burg, einen an-
deren gegen Zanetti (Durchschnitt 1.875) und verlor mit einem 
Punkt Unterschied gegen Sayginer. 

 

K urz vor dem "Lausanne Billard Master" wollte ich eine Per-
son interviewen, die zu den besten Dreiband-Spielern der 
Schweiz gehörte. 

Meine Wahl fiel auf Jan Niederlander, eine schon fast mythische Per-
son, der noch 2009 an den Weltmeisterschaften in Lausanne teilnahm. 
Sein holländischer Akzent ist reizend und trotz seiner 73 Jahren spielt 
er noch in der Schweizer Dreiband-Mannschaftsmeisterschaft. 
Dieser sympathische, 1.90 Meter grosse Mann, von Beruf Koch, war 
sofort bereit. Da er gute Informatik-Kenntnisse hat, konnten wir das 
Interview diesmal per e-mail machen. 
Auch konnte ich mehrfach feststellen, wie stolz sein Sohn Alex auf sei-
nen Vater ist. Das Bild nebenan illustriert dies deutlich. 

 

 

 

Alex et Jan Niederlander 
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6666----Hatten Sie damals einen Billardtisch Hatten Sie damals einen Billardtisch Hatten Sie damals einen Billardtisch Hatten Sie damals einen Billardtisch 
zu Hausezu Hausezu Hausezu Hause    ????    
Nein, ich hatte nie einen Billardtisch 
zu Hause.    

    
----Was denken Sie über den heutigen Was denken Sie über den heutigen Was denken Sie über den heutigen Was denken Sie über den heutigen 
Billardsport in der SchweizBillardsport in der SchweizBillardsport in der SchweizBillardsport in der Schweiz    ????    
Leider ist die Situation des Billard ca-
rambole in der Schweiz nicht sehr ro-
sig, so wie auch in anderen Ländern 
Europas. Es gibt sehr viele Möglichkei-
ten andere Sportarten zu betreiben, so 
dass der Billardsport etwas in Verges-
senheit geraten ist. Die asiatischen 
Länder, mit Millionen von aktiven und 
sogar sehr guten Spielern, werden in 
Zukunft eine grössere Rolle spielen. 
Ich denke da vor allem an Südkorea.   
In unserem ehemaligen Club, dem 
CGAB , wurde alles versucht um neue 
Mitglieder anzuwerben aber leider 
ohne Erfolg. Aus diesem Grund haben 
wir den Entschluss gefasst uns dem 
BC Plainpalais anzuschliessen, wel-
cher mit den gleichen Problemen 
kämpfte. Die älteren Spieler verlassen 
uns und leider ist kein Nachwuchs 
vorhanden. Wir können nur hoffen 
dass es sich um eine verübergehende 
Situation handelt und dass wir besse-
ren Zeiten entgegengehen.   

    

8888----Sie waren Sie waren Sie waren Sie waren 
zur Teilnahme  zur Teilnahme  zur Teilnahme  zur Teilnahme  
an der Drei-an der Drei-an der Drei-an der Drei-
b a n db a n db a n db a n d ----
Weltmeister-Weltmeister-Weltmeister-Weltmeister-
schaft 2009 in schaft 2009 in schaft 2009 in schaft 2009 in 
Lausanne ein-Lausanne ein-Lausanne ein-Lausanne ein-
g e l a d e n . g e l a d e n . g e l a d e n . g e l a d e n . 
Möchten Sie Möchten Sie Möchten Sie Möchten Sie 
dazu etwas dazu etwas dazu etwas dazu etwas 
erwähnen ?erwähnen ?erwähnen ?erwähnen ?    
Ich bin über 
meine persön-
liche Leistung 

an dieser Meisterschaft etwas ent-
täuscht aber ich habe die Organisation 
dieser Verantstaltung grossartig gefun-
den; eine ausserordentliche Leistung 
der ALB. Ich kenne viele internationale 
Spieler persönlich und hatte die Gele-
genheit mich mit ihnen zu unterhalten. 
Es waren alle einheitlich der Meinung 
dass diese Weltmeisterschaft in allen 
Punkten ein grosser Erfolg war.    

 
9999----Werden Sie die «Lausanne Billard Werden Sie die «Lausanne Billard Werden Sie die «Lausanne Billard Werden Sie die «Lausanne Billard 
MastersMastersMastersMasters    » im März 2013 besuchen» im März 2013 besuchen» im März 2013 besuchen» im März 2013 besuchen    ????    
Ja sicher, sofern mir meine Gesund-
heit dies erlaubt. 

 
10101010----Was denken Sie über die InternetWas denken Sie über die InternetWas denken Sie über die InternetWas denken Sie über die Internet----
Webseite und die Zeitschrift FSBWebseite und die Zeitschrift FSBWebseite und die Zeitschrift FSBWebseite und die Zeitschrift FSB----
InfoInfoInfoInfo    ????    
I n t e r n e t -
Auftritt : 
U n s e r e m 
F r e u n d 
Daniel Zim-
m e r m a n n 
ein grosses 
Bravo für 
die  sehr 
interessan-
te und ge-
l u n g e n e 
Arbeit. 
Die Zeit-
schrift : Die 
Idee und 

die Initiative sind rühmenswert und 
wurden vom Ausschuss des SBV mit 
Begeisterung aufgenommen. Es ist zu 
hoffen dass die Redaktion auch in 
Zukunft genügend Stoff findet um die 
Zeitschrift auch weiterhin interessant 
zu gestalten und die anfängliche Be-
geisterung aufrecht zu erhalten 

 
11111111----Möchten Sie zusätzlich etwas zu Möchten Sie zusätzlich etwas zu Möchten Sie zusätzlich etwas zu Möchten Sie zusätzlich etwas zu 
diesem Interview erwähnendiesem Interview erwähnendiesem Interview erwähnendiesem Interview erwähnen    ? ? ? ?     
Trotz meinem Alter von 73 Jahren ha-
be ich immer noch den gleichen Spass 
am Billard carambole und ich freue 
mich schon jetzt am Masters in Lau-
sanne  anwesend zu sein, dieses mal 
aber als Zuschauer.  

–Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 
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" " " " Les emmerdes Les emmerdes Les emmerdes Les emmerdes """"    
 

Un vieux joueur jouait aussi bien aux jeux de série qu’aux 3 bandes. Il avait un jeu très plaisant et était aussi très adroit, 
néanmoins il n’avait jamais bien appris à faire la série américaine. Alors quand il réunissait les billes et qu’il avait la posi-
tion américaine, c’est-à-dire « une position de rêve », il avait pour habitude de dire : « C’est maintenant que les emmerdes 
commencent ». 

L’anecdote: 

Fortsetzung von seite  6 

Jan  

Niederlander 

Sang Lee 

Torbjörn  

Blomdahl 

André  

Burgener 

Jan 
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H 
art umkämpft geht 

das 2. Züri Open vom 

3. November 2012 zu 

Ende: Gewonnen hat 

Alpay Untürk aus La 

Chaux-de-Fonds. Er bezwang im Final 

Ma Duy mit 15:8. Den dritten Rang 

belegt André Chétard, auf dem vierten 

Platz folgt Marco Fenaroli. Insgesamt 

waren 15 Teilnehmer am Start dieses 

Handicap-Turniers –  / 7 NLA-Spieler 

(sie mussten auf 20 Punkte / oder 

max. 20 Aufnahmen) spielen, 5 NLB-

Spieler ( 14 Punkte) und 3 NLR-Spieler 

(9 Punkte). Der Modus hat sich be-

währt, in allen vier Ausscheidung-

sgruppen wurden äusserst knappe 

Resultate erzielt. Organisiert hat das 

Züri Open erneut Torsten Danielsson, 

für ein feines Dinner hat Antonello 

Prudenzano gesorgt. Das nächste 

Open kann kommen. ––––Gregor WasserGregor WasserGregor WasserGregor Wasser 

AAAA L PAYL PAYL PAYL PAY  U U U U N T Ü R KN T Ü R KN T Ü R KN T Ü R K     G E W I N N TG E W I N N TG E W I N N TG E W I N N T     D A SD A SD A SD A S  Z Z Z Z Ü R IÜ R IÜ R IÜ R I  O O O O P E NP E NP E NP E N     V O RV O RV O RV O R  M M M M AAAA  D D D D U YU YU YU Y     

L 
a deuxième édition de l’O-
pen de Zurich du 3 novem-
bre 2012 a été remportée 
par Alpay Untürk de La 
Chaux-de-Fonds qui a battu 

en finale Duy Ma sur le score de 15 à 
8. La troisième place revient à André 
Chétard suivi à la quatrième place par 

Marco Fenaroli. Quinze participants au 
total ont pris part à ce tournoi à handi-
cap limité à 20 reprises, soit 7 joueurs 
LNA (distance 20), 5 joueurs LNB 
(distance 14 points), et 3 joueurs LR 
(distance 9 points). Le système a tenu 
ses promesses tant les résultats obte-
nus dans les quatre poules de jeu 

étaient très serrés. L’Open de Zurich 
avait été organisé par Torsten Daniels-
son et le fin dîner par Antonello Pru-
denzano. On attend la prochaine édi-
tion. ––––Gregor WasserGregor WasserGregor WasserGregor Wasser    

    

Traduction Frédéric SabyTraduction Frédéric SabyTraduction Frédéric SabyTraduction Frédéric Saby 

AAAA L PAYL PAYL PAYL PAY  U U U U N T Ü R KN T Ü R KN T Ü R KN T Ü R K     G AG N EG AG N EG AG N EG AG N E     LLLL ’O’O’O’O P E NP E NP E NP E N     D ED ED ED E  Z Z Z Z U R I C HU R I C HU R I C HU R I C H     D E VA N TD E VA N TD E VA N TD E VA N T  M M M M AAAA  D D D D U YU YU YU Y     

http://www.lausannebillardmasters.ch 

PUB 

Il m’arrive de parler à 
moi-même pour être 
certain que quelqu’un 
m’écoute. 

 

Philippe GeluckPhilippe GeluckPhilippe GeluckPhilippe Geluck    
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E n plus de "La semaine olympi-
que", le club lausannois parti-
cipe à "Sport-passion" depuis 

l'année 2000 et , chaque année, elle 
fait venir à l'ALb près d'une centaine 
d'enfants des écoles. 

L'objectif principal de « Sport-passion » 
est de permettre aux élèves de décou-
vrir et s'initier à des disciplines peu ou 
pas pratiquées à l'école, dans une 

ambiance saine et imprégnée de Fair-
play. 

"Sport-passion" fête ses 50 ans cette 
année et ce ne furent pas moins de 
73 enfants, de 8 à 14 ans, qui sont 
venus pendant 5 mercredis. Chacun 
d'entre eux est resté 1 heure et a suivi 
une initiation au billard carambole.  
Cela n'est possible que grâce à la dis-

ponibilité des membres de l'ALB, les-
quels sont notre meilleur potentiel 
pour recruter des jeunes.  
Xavier Gretillat, a lui aussi été un des 
jeunes initiés par la même sorte de 
manifestation (le passeport vacances) 
en 1986 et nous savons tous quel 
grand champion il est devenu par la 
suite. –Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 

SportSportSportSport----passion in Lausannepassion in Lausannepassion in Lausannepassion in Lausanne    
    

Z usätzlich zur „Olympischen Wo-
che“ nimmt der Lausanner Club 
seit dem Jahr 2000 am Anlass 

„Sport-passion“ teil. Jedes Jahr lädt 
die ALB so fast 100 Schulkinder in 
sein Clublokal ein. 
Das Hauptziel von „Sport-passion“ ist 
es, dass die Kinder in einer gesunden 

Fairplay-Atmosphäre Disziplinen ent-
decken oder anfangen können, die im 
Schulsport nicht oder kaum durchge-
führt werden. 

„Sport-Passion“ feiert dieses Jahr sein 
50-jähriges Jubiläum, und nicht weni-
ger als 73 Kinder von 8 bis 14 Jahren 
haben an fünf Tagen jeweils mitt-
wochs eine einstündige Einführung ins 
Carambole-Billard genossen. 
Dies ist nur möglich dank dem Einsatz 

der Clubmitglieder, die unser grösstes 
Kapital zur Rekrutierung des Nach-
wuchses darstellen. 
Auch Xavier Gretillat entdeckte im Jahr 
1986 durch einen ähnlichen Anlass, 
den „Ferienpass“, den Billardsport 
und ist in der Folge – wie wir alle wis-
sen – ein grosser Champion gewor-
den. 

 

Traduction Simon DällenbachTraduction Simon DällenbachTraduction Simon DällenbachTraduction Simon Dällenbach    

Photos Daniel ViqueratPhotos Daniel ViqueratPhotos Daniel ViqueratPhotos Daniel Viquerat    
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Championnat Suisse par équipes à la partie libre Championnat Suisse par équipes à la partie libre Championnat Suisse par équipes à la partie libre Championnat Suisse par équipes à la partie libre     

Schweizer MannschaftsSchweizer MannschaftsSchweizer MannschaftsSchweizer Mannschafts----Meisterschaft Frei partieMeisterschaft Frei partieMeisterschaft Frei partieMeisterschaft Frei partie    

ALB2ALB2ALB2ALB2----SierreSierreSierreSierre    

 
Ce samedi 17 novem-
bre 2012. Lausanne 2 
a reçu l'équipe de 
Sierre à la partie libre. 
Lausanne a gagné par 
11 à 7 mais ça a été 
plus difficile que le 
score ne le laisse 
croire. 

A relever tout de même 
la bonne performance 
de Régis Cattenoz qui a 
réussi une moyenne 
générale de 9.23 et 
une particulière de 40. 
Bravo Régis! 
Le verre de l'amitié 
nous a aidé à mieux 
supporter la séparation 
de ces charmants 
joueurs de Sierre. Mer-
ci aussi aux arbitres 
pour leur travail.  
----Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha    

  

5°Tour5°Tour5°Tour5°Tour    

     Lausanne 2      Lausanne 2      Lausanne 2      Lausanne 2 ( 11 ( 11 ( 11 ( 11 –––– 7 )  7 )  7 )  7 ) SierreSierreSierreSierre    

               Yverdon                Yverdon                Yverdon                Yverdon ( 10 ( 10 ( 10 ( 10 ---- 8 )  8 )  8 )  8 ) Lausanne 3Lausanne 3Lausanne 3Lausanne 3    

                   Bienne                     Bienne                     Bienne                     Bienne  ( 6 ( 6 ( 6 ( 6 ---- 12 )  12 )  12 )  12 ) Lausanne 2Lausanne 2Lausanne 2Lausanne 2    

      Colombier       Colombier       Colombier       Colombier ( 14 ( 14 ( 14 ( 14 ---- 4 )  4 )  4 )  4 ) BienneBienneBienneBienne    

           Bern            Bern            Bern            Bern ( 2 ( 2 ( 2 ( 2 ---- 16)  16)  16)  16) BaselBaselBaselBasel    

     Winterthur      Winterthur      Winterthur      Winterthur ( 9 ( 9 ( 9 ( 9 ---- 9 )  9 )  9 )  9 ) ZürichZürichZürichZürich    

(17.11.2012)(17.11.2012)(17.11.2012)(17.11.2012)    

(17.11.2012)(17.11.2012)(17.11.2012)(17.11.2012)    

(17.11.2012)(17.11.2012)(17.11.2012)(17.11.2012)    

(17.11.2012)(17.11.2012)(17.11.2012)(17.11.2012)    

(17.11.2012)(17.11.2012)(17.11.2012)(17.11.2012)    
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  Championnat Suisse par équipes à la partie libreChampionnat Suisse par équipes à la partie libreChampionnat Suisse par équipes à la partie libreChampionnat Suisse par équipes à la partie libre    

Schweizer MannschaftsSchweizer MannschaftsSchweizer MannschaftsSchweizer Mannschafts----Meisterschaft Frei partieMeisterschaft Frei partieMeisterschaft Frei partieMeisterschaft Frei partie    

L a ren-
contre a 
été très 

serrée jusqu’au 
troisième tour 
puisqu’à cha-
que tour, il y a 
eu une partie 
gagnée et une 
partie perdue 
pour chaque 
équipe. Colom-
bier a fait la 
différence lors 
du quatrième 
tour puisque Jean-Yves et moi-même 
avons tout deux gagné notre match. 
Le dernier tour a donc été joué pour 

l’honneur. Toutefois, Michael est resté 
très motivé et concentré car il avait à 
portée de  main la possibilité de réali-

ser la moyenne 
de LNA qui lui 
échappait depuis 
le début de la 
saison. Ce fut fait 
avec brio en ré-
alisant seule-
ment 2 reprises. 
Dans la seconde 
reprise après 
avoir manqué le 
point de départ il 
a réalisé ses 80 
points. 
Colombier a fina-

lement remporté la finale 12 à 6.  

––––Vincent GiacominiVincent GiacominiVincent GiacominiVincent Giacomini 

Rang  Equipe  

Gold/Or  Colombier  

Silber/Argent  Basel  

Bronze  Zürich  

               Colombier                Colombier                Colombier                Colombier ( 12 ( 12 ( 12 ( 12 ---- 6 )  6 )  6 )  6 ) BaselBaselBaselBasel    (08.12.2012)(08.12.2012)(08.12.2012)(08.12.2012)    

Gerard JugnotGerard JugnotGerard JugnotGerard Jugnot    

Les critiques ne 
nous empê-
chent pas de 
réussir, mais 
elles nous gâ-
chent bien la 
fête. 

Le cadeau de Noël de FSBLe cadeau de Noël de FSBLe cadeau de Noël de FSBLe cadeau de Noël de FSB----infoinfoinfoinfo    

Das Weihnachtsgeschenk von FSBDas Weihnachtsgeschenk von FSBDas Weihnachtsgeschenk von FSBDas Weihnachtsgeschenk von FSB----InfoInfoInfoInfo    
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Championnat Suisse individuel Partie libre LR1 & LR2 

Schweizer Einzel-Meisterschaft Frei partie LR1 & LR2 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  van Driel Wim  Luzern  4  194  45  4.31  6.40  22  

2  Zimmermann Daniel  Biel  4  225  44  5.11  7.14  20  

3  Vogt Markus  Basel  2  162  45  3.60  5.66  32  

4  Rusconi Remo  Luzern  2  206  44  4.68  5.60  24 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Koch Erwin  Winterthur  6  244  45  5.42  6.53  41  

2  Neukom Daniel  Zürich  4  168  45  3.73  4.26  23  

3  Tschander Andreas  Zürich  2  184  45  4.08  5.93  26  

4  Grosshans Werner  Zürich  0  184  45  4.08     29  

LR1 -  QUA LI  LU Z ER N  22 .12 .2012 

LR1 -  QUA LI  ZÜR I CH  22 .12 .2012 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  de Roche Christoph  Bern  8  125  80  1.56  1.90  13  

2  Eugster Jörg  St. Gallen  6  105  80  1.31  2.00  8  

3  Kehl Albert  St. Gallen  4  100  80  1.25  1.75  10  

4  Ammann Kuno  Bern  2  81  80  1.01  0.75  6  

5  Christen Rudolf  Bern  0  40  80  0.50     3 

LR2 -  QUA LI  BE R N  22 .12 .2012 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Ebnöther Christoph  Basel  8  188  78  2.41  3.33  16  

2  di Silvestre Domenico  Biel  6  120  80  1.50  2.40  11  

3  Dutoit Pierre  Genève  4  167  78  2.14  3.33  20  

4  Buccarello Mario  Biel  2  51  60  0.85     8  

5  Clément Claude  Genève  0  109  56  1.94     21  

LR2  -  QUA L I  B I E L  22 .12 .2012 
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  Championnat Suisse individuel Partie libre LNB 

Schweizer Einzel-Meisterschaft Frei partie LNB 

F I NA L E  ST .GA L L E N  22 .12 .2012 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Nobel Ludwig  St. Gallen  4  309  15  20.60  37.50  143  

2  Wasser Felix  Bern  4  355  24  14.79  25.00  90  

3  Voegtlin Michael  Chaux-de-Fonds  4  356  28  12.71  50.00  102  

4  Galinha Antonio  Lausanne  0  161  25  6.44     30 

L 
udwig Nobel nutzt den 
Heimvorteil 
„Klein aber fein“ hätte 
das Motto des Finals Frei 
NLB lauten können. Vier 
Teilnehmer und leider 
nur wenig Zuschauer 

machten zu Beginn nicht den Ein-
druck, als ginge es um Titelehren. Die 
Erklärung ist einfach: Zwei Tage vor 
Heiligabend ist wahrlich nicht der idea-
le Zeitpunkt zur Durchführung eines 
B i l l a r d t u r n i e r s .  D e r  k n a p p e 
„Personalbestand“ erstaunt deshalb 
nicht. Trotzdem, mit der ersten Auf-
nahme und der zunehmenden Span-
nung wurde es doch ein begeisterndes 
Turnier. 
 
Die Teilnehmer 
Über einen weiteren Titel freute sich 
Ludwig Nobel, St. Gallen. Silber ging 
an Felix Wasser, Bern. Er haderte mit 
dem Schicksal, alle drei Partien auf 
einem Brett spielen zu müssen, das 
seinen Ansprüchen nicht 
genügte. Michael Voegtlin, 
La Chaux-de-Fonds, bewies 
mit dem besten Einzel-
durchschnitt, dass mehr 
als Bronze möglich gewe-
sen wäre. Antonio Galinha, 
Lausanne, verlor alle Par-
tien deutlich, es war nicht 
sein Tag. 
 
Von Runde zu Runde 
In der ersten Runde hatte 
Voegtlin seinen Aussetzer 
und unterlag Wasser dis-
kussionslos. Dieser behielt 
trotz der erwähnten Mate-
rialprobleme die Nerven 

und gewann in 10 Aufnahmen. 
Nobel glänzte zum Auftakt mit der 
höchsten Serie des Tages (143 Punk-
te) und liess erkennen, wer der Favorit 
ist. Galinha spielte zwar seine beste 
Partie, blieb dennoch weit zurück. 
 
In Runde zwei fand auch Voegtlin ins 
Turnier und gewann das Duell der Ro-
mands überlegen. 
Nobel spielte auf konstant hohem Ni-
veau, während Wassers Höchstserie 
gerade mal 18 Punkte betrug. Damit 
ist Nobel nicht in Bedrängnis zu brin-
gen. 
 
So deutete vor der Schlussrunde alles 
auf einen Sieg Nobels hin. Es sollte 
anders kommen. Voegtlin gewann das 
Anspiel und legte in der ersten Aufnah-
me eine 102-er Serie vor. So wie er 
sich steigerte und die Partie in drei 
Aufnahmen beendete, geriet Nobel 
aus dem Rhythmus und bei neun 
Punkten stehen. 

Auch Wasser zeigte im dritten Spiel 
sein ganzes Können. Eine dreistellige 
Serie verpasste er um lediglich zehn 
Punkte. Dass Galinha bis zum letzten 
Punkt „unten durch“ musste, ist damit 
bereits gesagt. 
 
Bei Gleichstand der Matchpunkte 
(Nobel, Wasser, Voegtlin mit je 4 Punk-
ten) musste der bessere General-
durchschnitt entscheiden. In diesem 
Vergleich lag Nobel eindeutig an der 
Spitze. Er durfte die Goldmedaille ver-
dientermassen in Empfang nehmen. 
Knapper fiel der Entscheid zwischen 
Wasser und Voegtlin aus. Für beinahe 
die identische Gesamtpunktzahl 
(355 / 356) benötigte Wasser 4 Auf-
nahmen weniger und nahm Silber 
nach Hause. Voegtlin blieb folglich 
Bronze und die Genugtuung, dem 
nachmaligen Schweizermeister die 
Punkte abgenommen zu haben. 
 
Gewohnt kritisch, auch zu sich selbst, 

äusserte sich Nobel. Ihn 
hat der Final aus sportli-
cher Sicht nicht überzeugt. 
Nun, Sport lebt manchmal 
nur von Spannung und 
Spannung entsteht oft aus 
Fehlern. So hat, wer dabei 
war, beides gesehen, den 
einen oder anderen Patzer, 
aber auch „Amerika“ in 
Reinkultur, zudem fairen 
Sport in an- und aufregen-
der Atmosphäre. Der Billard 
Club St. Gallen dankt allen 
Teilnehmern für den vor-
bildlichen Einsatz. 
----Erwin PfisterErwin PfisterErwin PfisterErwin Pfister    
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  Championnat Suisse individuel 3B LR1 

Schweizer Einzel-Meisterschaft 3B LR1 

http://www.lausannebillardmasters.ch 

PUB 

Il m’arrive de parler à 
moi-même pour être 
certain que quelqu’un 
m’écoute. 

 

Philippe GeluckPhilippe GeluckPhilippe GeluckPhilippe Geluck    

S 
ix joueurs, donc deux lausan-
nois, ce sont  trouvés à Lau-
sanne pour disputer la finale 

aux 3 bandes LR. On était bien mieux 
à jouer au billard que dehors où il fai-
sait une sacrée cramine. Certains mat-

ches s'avérèrent très serrés et très 
disputés. 

Victor Cardoso était un des favoris 
mais c'est Christian Jenni de Winter-
thur qui a été le plus régulier et que de 
ce fait a gagné le titre. Bravo Christian! 

Nous bûmes le verre de l'amitié et  
nous sommes repartis dans le froid… 
jusqu'à la prochaine rencontre ! 
 -Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Jenni Christian  Winterthur  8  76  191  0.397  0.645  4  

2  Cardoso Victor  Yverdon  6  71  200  0.355  0.475  4  

3  Viquerat Daniel  Lausanne  6  73  200  0.365  0.475  3  

4  Galinha Antonio  Lausanne  5  75  191  0.392  0.475  4  

5  Biondo Melchiore  Luzern  3  50  200  0.250  0.400  4  

6  van Driel Wim  Luzern  2  55  200  0.275  0.425  4 

F I NA L E  LAU S A NN E  01 .12 .2012 
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Sport Billard Club Genève 

http://www.sbcg.ch 

PUB 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Wasser Felix  Bern  9  113  160  0.706  1.190  6  

2  Berger Christoph  Basel  8  107  176  0.607  0.714  5  

3  Voegtlin Michael  Chaux-de-Fonds  6  103  183  0.562  0.714  5  

4  Antonopoulos G.  Zürich  4  96  188  0.510  0.757  6  

5  Houlmann Alain  Chaux-de-Fonds  2  109  183  0.595  0.675  4  

6  Fenaroli Marco  Zürich  1  75  190  0.394  0.425  3 

Championnat Suisse individuel 3B LNB 

Schweizer Einzel-Meisterschaft 3B LNB 

F I NA L E  CHAUX -D E -FON D S  01 .12 .2012 

 

Jeu  de  réflexion  -  Denk-Sport                         par Antonio Galinha -  von Antonio Galinha    

Combien de temps faudra-t-il pour 
scier une bille en 10 morceaux s’il 
faut une minute par coupe ?  

Wie lange braucht man, um einen Ball 
in 10 Stücke zu schneiden, wenn man 
eine Minute pro Schnitt braucht? 

Exemple: Beispiel: 

www.carombooks.com 
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Championnat Suisse individuel 3B LNA 

Schweizer Einzel-Meisterschaft 3B LNA 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Danielsson Torsten  Zürich  4  99  128  0.773  1.500  5  

2  Canturk Kenan  Chaux-de-Fonds  4  102  144  0.708  0.967  7  

3  Paulovic Nadir  Zürich  4  103  148  0.695  0.882  4  

4  Untürk Alpay  Chaux-de-Fonds  4  92  134  0.686  0.882  5  

5  Psiskonis Sotiris  Bern  4  92  156  0.589  0.810  5 

 Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Cetin Behzat  Zürich  6  90  107  0.841  0.909  5  

2  Boulaz Michel  Lausanne  4  85  99  0.858  1.000  7  

3  Ha Trinh Khai  Lausanne  2  69  105  0.657  0.650  5  

4  Boulaz Mathieu  Lausanne  0  61  115  0.530     4 

DE M I -F I NA L E  LAU S A NN E  24 .11 .2012 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Hendriksen René  Zürich  8  120  124  0.967  1.111  8  

2  Gretillat Xavier  Lausanne  4  98  147  0.666  0.937  5  

3  Dällenbach Simon  Bern  4  101  139  0.726  0.700  6  

4  Ma Tien Duy  Zürich  2  81  144  0.562  0.882  7  

5  Rech Pierre-Alain  Winterthur  2  65  146  0.445  0.525  4 

HA L BF I NA L  ZÜ RI C H  24 .11 .2012 
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Championnat Suisse individuel 3B LNA 

Schweizer Einzel-Meisterschaft 3B LNA 
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P endant tout un week-end, le club 
lausannois a accueilli les meil-

leurs joueurs Suisses aux 3 bandes, 
lesquels se disputaient le titre mais 
aussi la possibilité de participation au 

Masters de Lausanne 2013 pour le 
détenteur du titre, ainsi que pour le 
meilleur lausannois pendant la saison 
2011/12. René Hendriksen et Michel 
Boulaz devront donc affronter 6 des 

meilleurs joueurs du monde, à savoir: 
Frédéric Caudron, Marco Zanetti, Dick 
Jaspers, Martin Horn, Jerémy Bury et 
Torbjörn Blomdhal (voir page x).  

–Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 

Michel Boulaz 
René Hendriksen 

W ährend eines ganzen Wochenendes haben die besten Schweizer Dreibandspieler in Lausanne den Schweizer Meis-
ter erkoren. Dabei ging es dieses Jahr auch um die Teilnehme am Lausanne Billard Master 2013 für den Schweizer 

Meister sowie den besten Lausanner Spieler der Saison 2011/12. Es sind René Hendriksen und Michel Boulaz, die gegen 
die 6 besten Spieler der Welt antreten werden: Frédéric Caudron, Marco Zanetti, Dick Jaspers, Martin Horn, Jérémy Bury 
und Torbjörn Blohmdahl.      Traduction Simon DällenbachTraduction Simon DällenbachTraduction Simon DällenbachTraduction Simon Dällenbach 

 Qualifizierte für das Masters 2013Qualifizierte für das Masters 2013Qualifizierte für das Masters 2013Qualifizierte für das Masters 2013    



Janvier / Januar / 2013 - n°5 

Les évènements de l'anCnée 2012 Les évènements de l'anCnée 2012 Les évènements de l'anCnée 2012 Les évènements de l'anCnée 2012 ————    selon Antonio Galinha    

Page 18  Email: journal@billard-carambole.ch                 site:  http://www.billard-carambole.ch 

FSB-info section carambole 

 

D ans le journal 
n°1 il a été 
question de 

l'événement de l'an-
née 2011 au billard 
carambole en Suisse, 

sans qu'une vraie enquête ait été 
faite, car le journal débutait. 

Dans le journal n°4, de novembre 
2012, on a demandé que chacun se 
manifeste jusqu'au 31 décembre, tou-
jours au billard carambole, sur les 
trois événements les plus importants 
en Suisse de l'année en cours. 

Une seule personne, Ferdinand Du-
buis, s'est manifesté à propos de la-
dite enquête et Dieu sait qu'il n'est 
pas le plus à l'aise avec l'informatique. 
On vous a donné la parole et une 
seule personne l'a prise. Merci Ferdi-
nand! 
Je crois toujours à ce journal car je 
suis convaincu que le journal inté-
resse un grand nombre de joueurs. 
J'ai donc décidé de continuer avec 
cette rubrique mais aucune autre en-
quête n'aura lieu à l'avenir à ce sujet. 
J'ai aussi ajouté au titre: selon Antonio 

Galinha; oui, dès maintenant je serai 
seul a décider quels événements ont 
été importants en Suisse et il est évi-
dent que je ne pourrai être que sub-
jectif; ainsi en avez-vous voulu! 
Le billard dépend de vous tous et non 
pas seulement de quelques uns; pen-
sez-y un peu et aidez les autres dans 
tous les domaines qui puissent servir 
le billard carambole en Suisse.  

––––Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 

Les 3 événements les plus important de l'année 2012 en suisse au billard carambole Les 3 événements les plus important de l'année 2012 en suisse au billard carambole Les 3 événements les plus important de l'année 2012 en suisse au billard carambole Les 3 événements les plus important de l'année 2012 en suisse au billard carambole (par ordre chronologique):    

Mars 2012Mars 2012Mars 2012Mars 2012– La naissance du journal 
FSB-info section carambole 

Mai 2012Mai 2012Mai 2012Mai 2012––––    Coupe d'Europe 3B par 
équipes à Zürich 

Octobre 2012Octobre 2012Octobre 2012Octobre 2012––––    Carombooks— Livres 
de billard pour iPad en plusieurs lan-

gues 

T

Voir FSBVoir FSBVoir FSBVoir FSB----info n°1info n°1info n°1info n°1    Voir FSBVoir FSBVoir FSBVoir FSB----info n°2info n°2info n°2info n°2    Voir FSBVoir FSBVoir FSBVoir FSB----info n°4info n°4info n°4info n°4    

März 2012 — Die Geburt der Zeitschrift 
FSB-info section carambole 

Mai 2012 — Coupe d’Europe Dreiband 
Mannschaften in Zürich 

Oktober 2012— Carombooks— Billard-
Bücher für iPad in mehreren Sprachen 

Ereignis des laufenden jahresEreignis des laufenden jahresEreignis des laufenden jahresEreignis des laufenden jahres 

 

D ie Ereignisse des Jahres 2012 
- nach Meinung von Antonio 
Galinha In der ersten Ausgabe 

dieser Zeitung wurde nach dem Erei-
gnis des Jahres 2011 gefragt, ohne 
dass eine wirkliche Umfrage stattge-
funden hätte, da es ja die erste Aus-
gabe der Zeitschrift war. 
In der 4. Ausgabe wurden die Leser 
gebeten, bis zum 31. Dezember   die 
ihrer Meinung nach drei wichtigsten 
Ereignisse im Schweizer Billard zu 
nennen. 

Eine einzige Person, Ferdinand Du-
buis, hat seine Meinung kundgetan, 
und er ist ja wirklich nicht der Versier-
teste im Umgang mit Computern. Wir 
fragten nach Eurer Meinung und eine 
einzige Person hat geantwortet. Danke 
Ferdinand! 
Ich glaube immer noch an diese Zeits-
chrift, denn ich denke, dass sich eine 
grosse Anzahl Spieler für sie interes-
siert. 
Ich habe deshalb beschlossen, mit 
dieser Rubrik weiterzufahren, jedoch 
ohne Umfrage. Aus diesem Grund 
habe ich dem Titel "nach Meinung von 
Antonio Galinha" hinzugefügt; ja, ab 

jetzt werde ich alleine entscheiden, 
welche Ereignisse in der Schweiz wich-
tig waren. Es ist offensichtlich, dass 
ich dabei nur subjektiv sein kann; Ihr 
habt es so gewollt! 
Das Billard hängt von Euch allen ab 
und nicht nur von ein paar Wenigen; 
denkt daran und helft den Anderen in 
allen Bereichen, die dem Billard in der 
Schweiz nützlich sein können. 

----Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha    

    

    

TrTrTrTraduction Daniel Zimmermannaduction Daniel Zimmermannaduction Daniel Zimmermannaduction Daniel Zimmermann    
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D as langjährige Mitglied des Billard 
Clubs Zürich, Lothar Hoppe, ist 

am 8. Dezember 2012 verstorben. 
Lothar, 1940 geboren, stammte aus 
Berlin und zog in den 60er-Jahren aus 

beruflichen Gründen in die Schweiz. 
Hier lernte er auch seine Frau kennen. 
Er hatte seine eigene Firma im Bereich 
CAD-Konstruktionen/Beratung. Am 12. 
Dezember 1966 trat Lothar dem Bil-
lard Club Zürich bei und wurde in die-
sen 46 Jahren ein prägendes Mitglied 
– als Präsident der Jahre 1994 bis 
1997 und als virtuoser Spieler. Lothar 
war mit dem Weltklassespieler Dieter 
Müller befreundet und brachte viel 

Billard Know-how nach Zürich. Zu-
nächst als Serienspieler, später als 
Dreibandspieler, war er für  seinen 
ruhigen und präzisen Stoss bekannt. 
Sein clubinternes und nationales Pal-
marès ist gross, zuletzt gewann er 
2007 mit BCZ1 den nationalen Meis-
tertitel NLA Dreiband. Der Billard Club 
Zürich vermisst einen diskussionsfreu-
digen, weltoffenen, beliebten Freund. 
----Gregor WasserGregor WasserGregor WasserGregor Wasser 

Zürich  Zürich  Zürich  Zürich  ----  Lothar Hoppe  Lothar Hoppe  Lothar Hoppe  Lothar Hoppe    

Traduction Traduction Traduction Traduction     

Rolf AlbertRolf AlbertRolf AlbertRolf Albert    

Il est bien de peser le pour et 
le contre mais il faudra  
quand-même vous décider à 
jouer. 

Capricorne  Capricorne  Capricorne  Capricorne  --------        SteinbockSteinbockSteinbockSteinbock 

Balance  Balance  Balance  Balance  ----        WaageWaageWaageWaage 

Bélier  Bélier  Bélier  Bélier  ----        WidderWidderWidderWidder 

Agir vite c'est bien mais il 
faudra tout de même laisser 
les billes s'arrêter avant de 
recommencer. 

Weiter methodisch sein ist 
ein gutes System für 2013.  

Unabhängigkeit und Krea-
tivität können dem Spiel 
schaden, ausser man spielt 
alleine.  

Noyer le jeu de votre adver-
saire ne sera pas toujours 
payant en 2013. 

Continuer à taper les billes  
sans hésiter et ne vous pré-
occupez pas de ce qu'elles 
peuvent penser de vous. 

Die Bälle weiter stossen 
ohne sich darum zu küm-
mern, was diese denken. 

C'est bien de respecter scru-
puleusement les règles mais 
ne  foncez pas  sur tous les 
carotteurs. 

Votre curiosité est sans limi-
tes mais n'allez pas jusqu'à 
scier les billes pour regarder 
dedans. 

Vous aimez la sécurité mais, 
en principe, il ne sera pas 
nécessaire de  mettre un 
casque sur la tête. 

Votre imaginaire et votre 
goût pour la fantaisie pour-
ront saouler les billes, cela 
au détriment  du jeu. 

Ne cherchez pas du spirituel 
dans le jeu, cherchez simple-
ment à taper la bille et vous 
prierez plus tard. 

Au billard il faut aussi pren-
dre des risques sinon votre 
score risque de rester vierge. 

Verseau  Verseau  Verseau  Verseau  ----    WassermannWassermannWassermannWassermann Poissons  Poissons  Poissons  Poissons  ----        FischeFischeFischeFische 

Taureau  Taureau  Taureau  Taureau  ----        StieStieStieStier Gémeaux  Gémeaux  Gémeaux  Gémeaux  ----        ZwillingeZwillingeZwillingeZwillinge Cancer  Cancer  Cancer  Cancer  ----        KrebsKrebsKrebsKrebs Lion  Lion  Lion  Lion  ----        LöweLöweLöweLöwe    

Vierge  Vierge  Vierge  Vierge  ----        JungfrauJungfrauJungfrauJungfrau Scorpion  Scorpion  Scorpion  Scorpion  ----        SkorpionSkorpionSkorpionSkorpion Sagittaire  Sagittaire  Sagittaire  Sagittaire  ----        SchützeSchützeSchützeSchütze 

Schnell handeln ist gut, je-
doch sollten die Bälle stillste-
hen bevor man weiterspielt.  

Das Spiel des Gegners zu 
ertränken macht sich 2013 
nicht immer zahlbar. 

Votre indépendance et votre 
créativité nuiront quelque  
peu à votre jeu, à moins de 
jouer seul.  

Continuer à être méthodique 
sera un bon système pour 
2013. 

Trotz aller Liebe für die Si-
cherheit sollte man doch 
keinen Helm tragen. 

Ist die Neugierde grenzenlos, 
bitte nicht die Bälle zer-
schneiden, um zu sehen, was 
drin ist. 

Die Regeln genau zu respek-
tieren ist gut, doch sollte 
man Spielverderber nicht auf 
die Hörner nehmen. 

Zuviel Fantasie könnten die 
Bälle langweilen und das 
Spiel könnte darunter lei-
den. 

Hier giebts nichts Spiri-
tuelles, einfach spielen, be-
ten kann man später.  

So spielen oder so, doch 
sollte man sich endlich 
entscheiden, weiter zu 
spielen. 

Man sollte doch einige 
Risiken eingehen, soll der 
Punktestand nicht jung-
fräulich bleiben.  
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 D ans quelques semaines 
la première édition du 
Lausanne Billard Mas-

ters (LBM) se tiendra au Casino de 
Montbenon à Lausanne. Un plateau 
exceptionnel de joueurs, des perfor-
mances valorisées et un cadre convi-
vial promettent un spectacle hors du 
commun et des souvenirs inoublia-
bles. 

Torbjörn Blomdahl (SUE), Frédéric 
Caudron (BEL), Dick Jaspers (HOLL), 
Jérémy Bury (FRA), Marco Zanetti (ITA), 
Martin Horn (ALL), René Hendriksen 
(SUI) et Michel Boulaz (SUI) sont les 
invités de cette année. 

C’est une nouvelle aventure qui com-
mence pour les organisateurs du 
Championnat du monde de 3 bandes 
2009. Il s’agit plutôt d’un défi ambi-
tieux, celui de créer en Suisse une 
manifestation internationale annuelle 
permettant, à moyen terme, de pro-
mouvoir notre sport auprès d’un large 
public. 

Dans la plupart des pays le billard 
français est sur la pente descendante, 
les clubs ont de la peine à recruter, les 
médias ne parlent pas de billard et les 
organisateurs se font de plus en plus 
rares car ils ont de grandes difficultés 
à trouver de l’argent. Il faut essayer de 
modifier cette situation et pour ceci il 
n’y a qu’une solution possible c’est 
faire connaître notre sport au-delà du 
cercle des joueurs de billard. En effet, 
tant que les compétitions de billard ne 
seront réservées qu’aux connaisseurs 
rien ne changera et la pente descen-
dante ne se redressera pas. Le succès 
de la promotion ne se mesure pas 
uniquement aux nombre d’affiliés 
mais également au nombre de specta-
teurs. Notre sport est très spectacu-
laire et peut attirer, sans aucun doute, 
de nombreux spectateurs qui ne joue-
ront peut-être jamais eux-mêmes au 
billard. C’est un cercle vicieux, il faut 
des spectateurs pour ouvrir la porte 
des médias, il faut les médias pour 
ouvrir la porte des sponsors, il faut 

des sponsors pour organiser des ma-
nifestations et il faut tout ça pour que 
notre sport sorte de l’ombre et prenne 
la place qu’il mérite. Voilà en quelques 
mots pourquoi nous tentons l’aven-
ture, mais pour réussir il est primordial 
que les joueurs de billard participent à 
l’élan qui sera donné.  

Soyez enthousiastes ! Venez assister 
au LBM, profitez de cette compétition 
pour inviter des amis, pour faire 
connaître votre sport et pour faire la 
promotion de vos clubs. 
Nous avons besoin de la participation 
de tous pour qu’à l’avenir le LBM de-
vienne un évènement incontournable 
et permette ainsi une promotion du 
billard profitable à tous les clubs.  

Sans vous rien ne sera possible ! 
----Diane WildDiane WildDiane WildDiane Wild    
    

Présidente du comité d’organisation    
I n f o / p r o g r a m m e / b i l l e t t e r i eI n f o / p r o g r a m m e / b i l l e t t e r i eI n f o / p r o g r a m m e / b i l l e t t e r i eI n f o / p r o g r a m m e / b i l l e t t e r i e     : : : : 
www.lausannebillardmasters.chwww.lausannebillardmasters.chwww.lausannebillardmasters.chwww.lausannebillardmasters.ch 

LAUSANNE BILLARD MASTERS LAUSANNE BILLARD MASTERS LAUSANNE BILLARD MASTERS LAUSANNE BILLARD MASTERS     
vom 15 bis 17 März 2013vom 15 bis 17 März 2013vom 15 bis 17 März 2013vom 15 bis 17 März 2013    

    

I n einigen Wochen wird zum ersten 
Mal das Lausanne Billard Masters 
(LBM) im Casino de Montbenon in 

Lausanne stattfinden. Eine Palette 
aussergewöhnlicher Spieler, voraus-
sichtlich höchste Leistungen und eine 
angenehme Umgebung werden aus 
diesem Anlass eine ausserordentliche 
Darbietung machen und uns unver-
gessliche Erinnerungen hinterlassen.   
Torbjörn Blomdahl (S), Frédéric 
Caudron (BEL), Dick Jaspers (HOLL), 
Jérémy Bury (FRA), Marco Zanetti 
(ITA), Martin Horn (D), René Hendrik-
sen (CH) und Michel Boulaz (CH) sind 
diese Jahr unsere Gäste. 
Für die Organisationscrew der Drei-
band-Weltmeisterschaft von 2009 
beginnt mit diesem Anlass ein neues 
Abenteuer. Es handelt sich vor allem 
um die ehrgeizige Herausforderung in 
der Schweiz eine jährliche, internatio-
nale  Veranstaltung zu schaffen um 
unseren Sport, in absehbarer Zeit, 
einem breiten Publikum bekannt zu 
machen.  

In den meisten Ländern gerät das Bil-
lard français immer mehr in Verges-
senheit, die Clubs haben Schwierigkei-
ten um neue Mitglieder zu rekrutieren, 
in den Medien findet man praktisch 
nichts über den Billardsport und die 
Organisatoren von Anlässen werden 
immer seltener, es wird immer schwie-
riger diese zu finanzieren. Wir müssen 
versuchen diese Situation zu verbes-
sern. Dazu gibt es nur eine Möglich-
keit, nämlich unseren Sport auch aus-
serhalb des engen Kreises der Spieler 
bekannt zu machen. Das heisst, solan-
ge die Billard-Veranstaltungen nur von 
Sachkundigen besucht werden, wird 
sich die Situation nicht verbessern. 
Der Erfolg einer Promotion misst sich 
nicht nur an der Anzahl der Teilneh-
mer sondern auch an der Anzahl der 
Zuschauer. Unser Sport ist sehr ein-
drücklich und kann, ohne jeglichen 
Zweifel, zahlreiche Zuschauer anzie-
hen welche vielleicht nie selber Billard 
spielen werden. Unser Problem ist ein 
geschlossener Kreis, es braucht viele 
Zuschauer um das Interesse der Me-
dien zu wecken, es braucht das Inte-
resse der Medien um Sponsoren zu 
finden, es braucht Sponsoren um 

Grossanlässe zu organisieren und es 
braucht dies alles um unserem Sport 
weiterzuhelfen und ihm den verdien-
ten Platz einzuräumen. Diese Worte 
um zu erklären warum wir uns ent-
schlossen haben uns auf dieses Aben-
teuer einzulassen. Um einen Erfolg zu 
erreichen ist es aber unumgänglich 
dass auch die Spieler an diesem 
Schwung teilnehmen und sich für das 
gesetzte Ziel einsetzen.  
Kommen Sie mit Begeisterung um an 
diesem Ereignis, dem LBM, teilzuneh-
men ! Benützen Sie die Gelegenheit 
um Ihre Freunde und Bekannten zur 
Teilnahme an dieser Veranstaltung 
einzuladen und damit Ihren Sport und 
Ihren Club bekannt zu machen.  

Wir benötigen die Teilnahme von Euch 
allen damit das LBM in Zukunft zu 
einem unumgänglichen Event wird 
und somit zur Förderung des Bil-
lardsports beiträgt, Promotion von 
welcher alle Clubs profitieren können.  

Nur mit Eurer Unterstützung wird alles 
zu einem Erfolg werden ! ----Diane WildDiane WildDiane WildDiane Wild    

    

Traduction Niklaus StuberTraduction Niklaus StuberTraduction Niklaus StuberTraduction Niklaus Stuber 

HendriksenHendriksenHendriksenHendriksen    BlomdahlBlomdahlBlomdahlBlomdahl    Bury Bury Bury Bury     Caudron Caudron Caudron Caudron     HornHornHornHorn    JaspersJaspersJaspersJaspers    ZanettiZanettiZanettiZanetti    BoulazBoulazBoulazBoulaz    
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Saisissez vos coordonnéesSaisissez vos coordonnéesSaisissez vos coordonnéesSaisissez vos coordonnées, elles nous permettront de communiquer plus facilement avec vous., elles nous permettront de communiquer plus facilement avec vous., elles nous permettront de communiquer plus facilement avec vous., elles nous permettront de communiquer plus facilement avec vous.    

Nom, Prénom : _________________________________________________ 

Rue : _________________________________________________________ 

Code postal : __________      Ville : __________________________________ 

Pays : _______________________    Fax : ____________________________ 

Courriel :______________________________________________________ 

    
Envoyez le formulaireEnvoyez le formulaireEnvoyez le formulaireEnvoyez le formulaire    

Par fax au numéro : 00 41 21 323 76 50 

Par courrier postal à : Lausanne Billard Masters - Av. Verdeil 1 - CH- 1005 Lausanne 

Vous pouvez également envoyer ce formulaire par courriel à : lbmtickets@bluewin.ch 

Ce formulaire est disponible sur le site : www.lausannebillardmasters.ch 

 
Que vaQue vaQue vaQue va----tttt----il se passer ensuiteil se passer ensuiteil se passer ensuiteil se passer ensuite    ????    

Vous allez recevoir par la même voie que celle que vous avez utilisée, une confirmation de votre réservation ainsi que les indications 
pour le payement. Dès réception du règlement, nous vous adresserons un bon d’échange que vous devrez présenter à l’accueil lors du 
tournoi. 

    Le comité d’organisation 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Saisissez dans la colonne correspondante le nombre de billets que Saisissez dans la colonne correspondante le nombre de billets que Saisissez dans la colonne correspondante le nombre de billets que Saisissez dans la colonne correspondante le nombre de billets que 
vous désirez réserver.vous désirez réserver.vous désirez réserver.vous désirez réserver. 

Prix unitairePrix unitairePrix unitairePrix unitaire 

CHFCHFCHFCHF 

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 
billetsbilletsbilletsbillets 

TotalTotalTotalTotal 

CHFCHFCHFCHF 

Vendredi 15 mars 2013 20.-     

Samedi 16 mars 2013 dès 10h00, toute la journée 35.-     

Samedi 16 mars 2013 dès 18h00, soirée 20.-     

Dimanche 17 mars 2013 30.-     

Abonnement 3 jours 65.-     

Total à payerTotal à payerTotal à payerTotal à payer   

Programme du Lausanne Billard Masters 2013 

VENDREDI 15 mars 2013 SAMEDI 16 mars 2013  DIMANCHE 17 mars 2013 

13h30  Essai des tables 10h30  Tour 4 (B1-B3) (B2-B4) 11h00  Petite finale (3-4) 
16h00  Cérémonie d’ouverture  13h00  Tour 5 (A3-A4) (A1-A2) 14h30  Finale 
17h00  Tour 1 (A1-A4) (A2-A3) 15h30  Tour 6 (B3-B4) (B1-B2) 16h00  Cérémonie de clôture 
19h15  Tour 2 (B1-B4) (B2-B3) 19h00  Matchs de classement (5-6) (7-8) 

21h30  Tour 3 (A1-A3) (A2-A4) 21h30  ½ Finales 

 

Formulaire de réservation de billetsFormulaire de réservation de billetsFormulaire de réservation de billetsFormulaire de réservation de billets    
Ce formulaire vous permet de réserver  vos billets ou abonnements pour Ce formulaire vous permet de réserver  vos billets ou abonnements pour Ce formulaire vous permet de réserver  vos billets ou abonnements pour Ce formulaire vous permet de réserver  vos billets ou abonnements pour 
l’entrée au  Lausanne Billard Masters 2013. L’accès est gratuit pour les l’entrée au  Lausanne Billard Masters 2013. L’accès est gratuit pour les l’entrée au  Lausanne Billard Masters 2013. L’accès est gratuit pour les l’entrée au  Lausanne Billard Masters 2013. L’accès est gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans et ne nécessite donc pas d’inscription.enfants de moins de 12 ans et ne nécessite donc pas d’inscription.enfants de moins de 12 ans et ne nécessite donc pas d’inscription.enfants de moins de 12 ans et ne nécessite donc pas d’inscription.    

Association Lausanne Billard Masters -  Av. Verdeil, 1 – CH – 1005 Lausanne 

www.lausannebillardmasters.ch 
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I m Rahmen des Lausanne Billard Masters empfängt die 
ALB den zweifachen Weltmeister Marco Zanetti, von 

Montag den 28 Januar bis Mittwoch 30. Januar 2013 für 
eine Vorführung und Schulung. 

Ein Vorführabend findet am Montag 28 Januar Montag 28 Januar Montag 28 Januar Montag 28 Januar 
2013201320132013 statt und wir hoffen natürlich, dass die Zuschauer-
zahl seinem Rang gerecht wird. Alle sind herzlich einge-

laden und willkommen.. 
ProgrammProgrammProgrammProgramm    
Empfang 18h00 Uhr  - Vorführung 18h30 
Uhr - Aperitf19h30 Uhr 
 
Spieler die an der Schulung teilnehmen 
möchten  können sich bei Diane melden :   
d.wild@bluewin.ch 
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Association Lausanne Billard Masters 

 

------------------------------------------------------------------------ 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 

 

------------------------------------------------------------------------ à découper ----------------------------------------------------------------- 

Association Lausanne Billard Masters 
 

--------------------------------------------------------------------- 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 Zulas-
sung als Mitglied. 

 

Datum :                                                  Unterschrift : 

 

Annahmegesuch bitte senden an : Diane Wild, Präsidentin ALBM, Avenue Verdeil 1, 1005 Lausanne 

d.wild@bluewin.ch 

 

--------------------------------------------------------------------- bitte abtrennen -------------------------------------------------------------- 

Lire les status dans 
le journal n°4, page 

29 en français et 
30 en allemand 

Lesen Sie die Statu-
ten im Journal Nr 4, 
Seite 29 auf franzö-
sisch, Seite 30 auf 

deutsch 

D ans le cadre de la promotion du Lausanne Billard 
Masters,  l’ALB recevra le double champion du 

monde, Marco Zanetti, du lundi 28 janvier 2013 au mer-
credi 30 janvier 2013 pour une démonstration et des 
cours. 
Une soirée démonstration aura lieu le lundi 28 janvier lundi 28 janvier lundi 28 janvier lundi 28 janvier 
2013201320132013 et nous espérons vous y rencontrer nombreux. 
    
ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    
18h00 Accueil  - 18h30 Démonstration - 
19h30 env. Apéritif 
 
Si un joueur est intéressé à prendre  des 
cours il peut contacter l’ALB à : 
d.wild@bluewin.ch 

Traduction Rolf AlbertTraduction Rolf AlbertTraduction Rolf AlbertTraduction Rolf Albert    
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L E Ç O N  D U  J O U R  -  T A G E S L E K T I O N  

S C H É M A S  D ’ A N T O N I O  G A L I N H A ,  D ’ A P R È S  L E S  C O U R S  D E  X A V I E R  G R E T I L L A T  
S C H E M A T A  V O N  A N T O N I O  G A L I N H A  N A C H  P O S I T I O N E N  V O N  X A V I E R  G R E T I L A T  

FSB-info section carambole 

Les leçons du jour sont basées sur des positions du cours de Xavier Gretillat. Les schémas ont été conçus pour des billards demi-
matches et les positions devront être légèrement adaptées aux autres grandeurs de billard. Détails dans le journal n°1, page 23. 

Die Tages-Lektionen basieren 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. 

J'ai commencé le billard vers 17-18 ans. C'était un peu au détriment de mon bac parce que je jouais très, très souvent, 
pour ainsi dire tous les jours, plusieurs heures par jour… C'est comme cela que je gagnais mon argent de poche ! 

JeanJeanJeanJean----Luc DelarueLuc DelarueLuc DelarueLuc Delarue    

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

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. 
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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  

 

PUB 

DoitDoitDoitDoit----on, pour jouer, utiliser une on, pour jouer, utiliser une on, pour jouer, utiliser une on, pour jouer, utiliser une 
petite ou une grande longueur de petite ou une grande longueur de petite ou une grande longueur de petite ou une grande longueur de 

flècheflècheflècheflèche    ? et pourquoi ?? et pourquoi ?? et pourquoi ?? et pourquoi ?    

Plus important que la longueur de flèche, il y a la lon-
gueur du limage, ce mouvement de va-et-vient de la 
queue qui doit servir de préparation et doit demeurer 
autant que possible l'image exacte de ce qui sera lancé 
dans la bille. Ce limage doit avoir une certaine ampli-

tude qui correspond donc à 
l'énergie que le 

joueur souhaite 
transmettre à 
sa bille. 
Cette am-
p l i t u d e , 
plus ou 
m o i n s 

grande, en-
gendre une 

longueur de limage 
plus ou moins grande. 

Voilà donc le rôle de la longueur de flèche: permet-
tre de réaliser la longueur de limage souhaitée. Impos-
sible évidemment de limer 10 centimètres avec une 
flèche de 5 centimètres, par contre l'inverse est tout à 
fait possible. Pour terminer avec cette longueur de flè-
che, il faut savoir qu'à partir d'une certaine taille, la 
précision sur le toucher de bille devient plus difficile à 
maîtriser. 

Wichtiger als die länge des Schnabels ist die Länge des 
Vorschwingens, welches zur Vorbereitung des Stosses 
dient und so genau wie möglich das sein soll, was dann 
in den Ball übertragen wird. Diese Bewegung muss eine 
bestimmte Energie haben, welche dem Ball beim Stoss 

gegeben wird. Diese Energie 
zeichnet sich eben 

durch die länge 
der Vor-
Z u r ü c k -
Bewegung  
aus. Und 
da ist die 
Wahl der 

Länge des 
S c h n a b e l s 

wichtig, eben um 
die gewünschte und 

nötige Länge des Vorschwingens durchführen 
zu können. Klar dass man mit einem 5 cm Schnabel 
keine 10 cm Vor-Zurück-Bewegung machen kann, das 
Gegenteil ist aber immer möglich. Zum Schluss muss 
man wissen, dass ab einer bestimmten Länge die 
Genauigkeit des Treffens schwieriger wird. 

 

Traduction Rolf AlbertTraduction Rolf AlbertTraduction Rolf AlbertTraduction Rolf Albert    

Soll man mit kurzem oder Soll man mit kurzem oder Soll man mit kurzem oder Soll man mit kurzem oder 
langem Schnabel spielen? langem Schnabel spielen? langem Schnabel spielen? langem Schnabel spielen?     

Und warum ?Und warum ?Und warum ?Und warum ?    
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««««    Par tous les SaintsPar tous les SaintsPar tous les SaintsPar tous les Saints    !!!!    »»»»    
 

E 
n cette période de san-
tons, alors que je lisais 
un article sur les obsé-
dés, dans un petit jour-
nal local1, une vieille et 
sympathique dame m'a 
souhaité un joyeux Noël 
et une année pleine de 

santé. 
   Jusque là rien d’anormal, sauf que 
l’article en question affirme que ceux 
qui regardent beaucoup de seins ont, je 
cite : « une pression sanguine, un 
rythme cardiaque et un risque de mala-
die coronarienne plus bas que les au-
tres ». Il s’agit tout de même d’une re-
cherche menée sur cinq ans, avec deux 
cents hommes.  
   Cependant, ce n’est que plus tard en 
passant du coté d’Assens2 pour acheter 
des fleurs pour la Saint Valentin et sen-
tant une douleur dans la poitrine m’op-
presser, que j’ai eu ce désir pressant de 
vous faire part de mes sentiments.  
   Oui, je me suis mis à turlupiner car je 
me faisais un sang d’encre pour les 
gens au sein de notre club et je me suis 
dis que le centenaire de la FSB ayant 
eu lieu, il nous faudra peut-être cher-
cher davantage le Saint Graal si on veut 
que le billard français survive. Pour ce-
la, il faut déjà que nos joueurs les plus 
âgés puissent continuer à transmettre 
tout leur savoir et cela oblige d’avoir 
encore une bonne  année pleine de 
santé. La moyenne des joueurs de bil-
lard français tendant à vieillir, il ne fau-
dra pas qu’en plus ils aient des problè-
mes cardiaques. 
   Si on se tient à l’article, il nous faut 
davantage de gente féminine au sein 
de notre club. Du sang nouveau, quoi ! 
   Pour avoir un esprit sain, il faut un 
corps sain ! Ceci, pas seulement pour 
préserver la santé de nos joueurs, mais 
aussi parce qu’il n’y a pas de raison que 
le billard ne soit pas pratiqué par des 
femmes. 
   On ne peut pas s’endormir, s’entêter 
à rester tel quel et risquer des syncopes 
de nos joueurs. 

   Je demande alors aux épouses de nos 
joueurs de ne rien entreprendre de mé-
chant envers leurs époux s’ils sont pris 

en flagrant délit de décolletés, car si 
ces dames tiennent à la santé de leurs 
conjoints, il faut plutôt les inciter à avoir 
le regard plongeant et l’œil persan – 
Feelman3 aura 
du boulot – ; re-
gard pas trop plongeant tout de 
même, car cela risque de faire 
mal au dos. C’est d’ailleurs peut-
être à cause de cela que le mal de 
dos est considéré comme le mal du 
siècle. 
   Je sens que j’ai du mal à vous 
convaincre. C’est comme ça, 
il y a des jours sans. Sachez 
cependant qu’au sein des 
clubs, je ne suis pas le 
seul à le souhaiter, loin 
de là. 
   Je comprends sans mal 
que vous trouviez ceci 
malsain, mais soyez sans 
tabous et essayons de synchro-
niser nos pensées jusqu’à une parfaite 
symbiose, car nous nous devons de 
trouver un consensus. Oui, les femmes 
amèneraient cette touche sensuelle et 
cette sensibilité qui nous fait défaut. 

   Je comprends, mesdames,  que vous 
considériez cet article harassant et un 
non-sens. Mais… du bon sens mesda-
mes, car il n’y a rien de malsain dans 
mon élocution.   
   « Il nous boit le sang », se disent déjà 
certaines dames ; et encore d’autres – 
l’élite seulement : « Il est concupiscible, 
hédoniste et macho ». 
   Je vous en prie ! Vous m’attaquez 
comme si j’avais commis un larcin. « Ni 
naïf, ni assassin ! ». 
   Ok, Ok ! Je suis tout cela et plus en-
core, si cela vous fait plaisir ! Non, non, 
je rigole ! C’était juste pour vous calmer 
et ainsi avoir  plus facilement le dernier 
mot. Bon, de toute façon j’aurai le der-
nier mot puisque c’est moi qui écris; 
faites en autant si vous voulez avoir le 
dernier mot à votre tour.  
   J’accepte vos invectives car je vous 
sais sensibles à mon article, mais en 
aucun cas vous ne pourrez m’accuser 
de misogynie, car – on le voit bien – 
j’aime les femmes. 

   Bon ! On fera sans, s’il le faut. C’est 
évident que nous sommes face à un 
paradoxe qui heurte le sens commun, 
mais vous finirez par acquiescer à l’idée 

que mes pen-
sées oniriques  

ne sont pas si 
insensées.  

   P o u r 
une fois, 

les hommes ne se manifes-
tent pas. Ils sont aux abonnés 

absents car ils trouvent sûrement 
le terrain trop glissant. Ils attendent 
de « voir venir », mais je sens que si 

je réussi ce que j’entreprends, cer-
tains m’élèveront au niveau de Saint.  

   Antonio, le Saint des Saints. 
Pas mal cette canonisation 

sur le champ, surtout pour 
une plume agnostique. Pas-
sons... avant que cela ne 
devienne indécent. 
   Mais, que diriez-vous, mes-

dames, si le lendemain de la 
parution de cet article un ha-

rem se présentait aux portes de 
nos clubs pour s’adonner à l’apprentis-
sage de notre sport. Ce serait sensa-
tionnel non ? En tout cas intéressant ! 
Je sens que vous avez de la peine à 
l’imaginez ! Moi aussi d’ailleurs ! Vous 
êtes sans merci ! 
   Mais nous avons le dessein et garde-
rons l’espoir incessant que cela arrivera 
sans tarder. 
   « Où sont les femmes.... Où sont les 
femmes4? » 
   Je vois certaines dames se demander 
si je ne suis pas un de ces deux cents 
obsédés dudit journal local. Mais pas 
du tout ! Par tous les saints... je suis 
compatissant et je ne tiens qu’à la san-
té de chacun ainsi qu’à la prospérité de 
notre sport. 

   Et voilà d’autres dames qui se disent 
ironiquement. : « Ils n’ont qu’à aller à 
l’église s’ils veulent voire des saints ».  
Mais bon-sang, sachez que « pour les 
hommes, un Saint-Père est moins effi-
cace qu’une paire de seins 5 ».  

   Allez ! Sans rancune...  

 

1-Matin bleu 

2-Village Vaudois connu pour son grand-
magasin de jardinage. 

3-Opticien notoire 

4-Chanson de Patrick Juvet. 

5-Amanda Délire (humoriste de l'ancien 
journal "matin bleu") 

 

NOTE:NOTE:NOTE:NOTE:    L'auteur joue ici avec des syllabes homophones, c'est-à-dire qui se prononcent de la même façon (ont le 
même son) mais s'écrivant d'une manière différente, comme par exemple: saint, sang, sans, consensensensensus, sen-sen-sen-sen-
suel, compatissantsantsantsant, etc. 

 

Texte inédit 
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http://www.cb-bienne.ch 

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

http://www.ludwignobel.com 
 

http://www.billard-carambole.ch 

PUB 

Le radinLe radinLe radinLe radin    
 

Un gamin, intéressé par le billard carambole et souhaitant aller plus tard voir le Masters de Lausanne, demanda à son 
père : 

 

- Papa... papa... Donne-moi 20 francs. 

 

Son père – un radin notoire -  lui répondit : 

 
- 10 francs ? C’est beaucoup 5 francs. Pourquoi veux-tu les 2 francs ? 1 franc ne te suffit pas ? En voilà 50 centimes… et 
n’oublie pas de partager avec tes frères et sœurs. 

Texte inédit 

Victor Cardoso Victor Cardoso Victor Cardoso Victor Cardoso [cardoso56@hotmail.com]    dim. 02.12.2012 16:26    

je regarde toujours ton journal depuis qu'il est sortie ,bravo pour ton engagement.    

Markus Vogt Markus Vogt Markus Vogt Markus Vogt [mabevogt@sunrise.ch] 

Merci Antonio pour ton travail magnifique. 

 

Gregor waser Gregor waser Gregor waser Gregor waser [gregor.waser@traveltext.ch]   jeu. 15.11.2012 22:01 

Gratulation pour journal Nr. 4, il y a beaucoup d’informations intéressantes. 

 

Alpay Unturk Alpay Unturk Alpay Unturk Alpay Unturk [aunturk@pixel-informatique.ch]    sam. 17.11.2012 16:41 

Ton travail est simplement top ! 

Courrier des lecteursCourrier des lecteursCourrier des lecteursCourrier des lecteurs:  :  :  :  (textes envoyés suite à la parution du journal n°4) 

NoteNoteNoteNote: : : : Certaines personnes ce sont manifestées de vive voix, mais ici, ne sont publiés que les courriels et textes du forum du site de la FSB. Merci à tous. 
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L 
a salle de billard 
de Den Hoek 
(Pays-Bas) à vu 
Roland FOR-Roland FOR-Roland FOR-Roland FOR-
T H O M M ET H O M M ET H O M M ET H O M M E 
établir la 
me i l l eu re 
série de 
l ’ h i s t o i r e 
du billard 3 
B a n d e s 
avec 28 

points comme l’avaient déjà fait avant 
lui Junichi KOMORI (JP) et Raymond 
CEULEMANS (BE). 

Forthomme dira : « le 29ème point était 
jouable mais la pression était trop 
forte; vers la fin, je tremblais dans 
mes chaussures, mais je ne regrette 

pas de l’avoir raté. Je suis très 
heureux de partager ce record 
avec ces deux illustres joueurs, 
c’est un moment fort de ma car-
rière sportive».  
––––vu chez Kozoom.comvu chez Kozoom.comvu chez Kozoom.comvu chez Kozoom.com 
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Forthomme co-recordman du Monde de la série aux 3 bandes avec 28 points 

L 
a nouvelle championne 
du Monde s’appelle 
Natsumi HIGASHIUCHI Natsumi HIGASHIUCHI Natsumi HIGASHIUCHI Natsumi HIGASHIUCHI 
et possède de sérieuses atta-

ches françaises puisqu’elle est née à 
Paris, y a vécu 18 ans avant de rejoin-
dre Tokyo où elle est devenue joueuse 

professionnelle de billard. La 
deuxième et troisième place 
ont elles aussi été gagnées 

par deux autres japonaises. 
----vu chez Kozoom.comvu chez Kozoom.comvu chez Kozoom.comvu chez Kozoom.com    

BelgeBelgeBelgeBelge---- Roland Forthomme Roland Forthomme Roland Forthomme Roland Forthomme–––– 2012 2012 2012 2012    

JaponaisJaponaisJaponaisJaponais---- Junichi Komori Junichi Komori Junichi Komori Junichi Komori–––– 1993 1993 1993 1993    BelgeBelgeBelgeBelge---- Raymond Ceulemans Raymond Ceulemans Raymond Ceulemans Raymond Ceulemans–––– 1998 1998 1998 1998    

Carton plein pour le Japon 
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