
Le rêve de tout un pays se concrétise par 
l’intermédiaire de Sung Won Choï, 37 ans, qui devient 
le premier joueur coréen de l’histoire à décrocher le 
titre de Champion du monde au 3 Bandes. 
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Pédagogique: 
La leçon du jour !

Lernstoff: 
Die Lektion des Tages

Bonne année 2015

Choi champion du monde aux 3 bandes 
Choi Weltmeister im Dreiband 

Der Traum eines ganzen Landes geht in Erfüllung. 
Sung Won Choï, 37, wird erster koreanischer 
Weltmeister im Dreiband.

Nos chères billes 
Unsere lieben Bälle 

Des spectateurs sont venus de toute la Suisse pour admirer ces grands 
champions qui nous émerveillent chaque fois. Ce fut aussi réjouissant de 
voir tant de personnes inconnues au billard et qui étaient là pour le plaisir de 
découvrir ce noble jeu et pour voir à l'œuvre les grands champions.

http://www.billard-carambole.ch

Viele Spieler und andere Zuschauer sind aus der ganzen Schweiz 
eingetroffen um die grossen Meister, welche uns immer wieder zum Staunen 
bringen, zu bewundern. Die grosse Anzahl von, im Billard unbekannten 
Zuschauern ist erwähnenswert und sehr erfreulich. Diese hatten Gelegenheit 
unseren edlen Sport kennenzulernen und grosse Meister am Werk zu sehen. 

Auf ein gutes 2015
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Zanetti vainqueur à Lausanne!
Zanetti siegt in Lausanne 

http://www.billard-carambole.ch
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Antonio Galinha EDITORIAL LEITARTIKEL

L'année 2014 a été riche en évènements et votre journal n'a pas 
rechigné à la tâche en vous offrant beaucoup de textes et images 
et il en sera toujours question pour l'année 2015.  !
FSB-info souhaite continuer à vous informer, vous amuser et 
vous surprendre. Il y aura toujours des traductions en Allemand, 
dans la mesure du possible, mais on manque toujours de 
traducteurs. Participer aux traductions c'est aussi pérenniser le 
bilinguisme de votre journal. 
FSB-info a aussi besoin que vous lui envoyez au moins des 
photos des tournois Suisses; pensez-y lors de vos tournois ou 
lorsqu'il il y a un tournoi dans votre club. !
Le Lausanne Billard Masters 2014 nous a encore émerveillé de 
ses nombreux champions et ont en 
redemande pour 2015 et les années à venir. 
Pour cela il faudra aussi que chacun de nous 
donne de son mieux car, comme votre 
journal, le Lausanne Masters ne peut être 
non plus l'œuvre d'une seule personne. !
Enfin, FSB-info vous souhaite une heureuse 
année 2015 et beaucoup de succès avec les 
billes. Bons matchs! 

2014 war reich an Ereignissen und FSB-info hat 
die Aufgabe angenommen und Ihnen viele Texte 
und Photos präsentiert. Dies wird auch 2015 so 
sein. 
FSB-info möchte Sie informieren, unterhalten und 
überraschen. Es wird auch immer im Rahmen des 
Möglichen Übersetzungen auf Deutsch geben, es 
fehlen uns aber immer noch Übersetzer. Bei 
Übersetzungen helfen heisst auch die 
Zweisprachigkeit der Zeitschrift zu sichern. FSB-
info braucht auch, dass Sie zumindest Photos der 
Schweizer Turniere zuschicken. Bitte denken Sie 
an den nächsten Turnieren daran. 
Das Lausanne Billard Masters 2014 hat uns mit 

seinen vielen Champions 
verwöhnt und startet durch für 
2015 und die folgenden Jahre. 
Dafür benötigt das Turnier auch 
unsere Hilfe und Unterstützung. 
Schliesslich wünscht Ihnen 
FSB-info ein glückliches 2015 
und viel Erfolg mit den Bällen. 
Gut Stoss!

International -  International  
03- Lausanne Billard Masters - Lausanne Billard Masters 06 
08- Calendrier CEB 2015 (début d’année) - Kalender CEB 2015 (Beginn 2015) 
09- Championnat du monde 3 bandes -  Weltmeisterschaft im Dreiband	
!
Championnat Suisse  -  Schweizer Meisterschaft 
10- 3 Bandes -  3 Bande 
12- 1 Bande  -  1 Bande  
13- Libre  -  Frei  
13- Cadre  -   Cadre  !
Pédagogique  -  Lernstoff 
05- Le point du Masters de Lausanne -  Der Punkt des Lausanne Billard Masters 
14- Nos chères billes  -  Unsere lieben Bälle 
17- La leçon du jour   -  Die Tageslektion !
Divertissements  -  Unterhaltung 
18- Jeux  -  Spiele 
31- Pensez-y (texte humoristique)   ---  (Humoristisch) !
Autres  -  Endettes 
02- Editorial  -  Leitartikel 
10- Nécrologie- Hommage à Pierre Gauchat- Nachruf Pierre Gauchat 
16- Les 3 évènements de l’année 2014  -  Die Ereignisse des Jahres 2014 
19- Impressum   -   Impressum !

! !

FSB-info a grandi et roule 
maintenant en moto

FSB-info ist älter 
geworden und fährt nun 

Motorrad 
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omme tous les autres tournois 
internationaux réalisés par Diane 
Wild, ce Lausanne Billard 
Masters 2014 fut, lui aussi, 
superbe. Il sera difficile, pour 

moi, de dire en quelques mots tout le 
bien que j'y pense mais… je vais m’y 
essayer. !
Des spectateurs sont venus de toute la 
Suisse pour admirer ces grands 
champions qui nous émerveillent 
chaque fois. Ce fut aussi 
réjouissant de voir tant de 
personnes inconnues au billard 
et qui étaient là pour le plaisir 
de découvrir ce noble jeu et 
pour voir à l'œuvre les grands 
champions. !

Diane Wild et son équipe ont encore 
fait fort car j'ai trouvé que 
tout était parfait, encore 
mieux que l'année 
précédente. Quand on 
pense le travail que 

cela 
donne 

d'organiser 
une telle 
compétition, je 
ne peux que 
leur tirer mon 
chapeau. 
Diane, à 
travers moi, 
les lecteurs de 
FSB-info te 
disent 
BRAVO et te 
souhaitent 
beaucoup 
d'autres 
grandes 
réussites 
autour du 
billard. !
Sur ce LBM 
2014, dix 
joueurs se sont 

affrontés, donc huit des meilleurs 
joueurs du monde et ils s'y sont 
donnés à fond car les matches furent 
souvent très serrés et de très grande 
qualité; les moyennes en disent long.  

En outre, les joueurs ont réussi 
beaucoup de séries au-dessus de 
10 points et Daniel Sanchez nous 
a même fait rêver lors de sa belle 
série de 21 points; le public 
souhaitant qu'il batte le record du 
monde qui reste toujours à 28 

points. Bravo tout de même à 
Danny pour cette 
performance. !

Marco Zanetti a donc 
gagné pour la deuxième 
fois consécutive à 
Lausanne, malgré qu'il ait 
débuté le tournoi avec 
quelques difficultés; son 
jeu s'améliorant au fur 
des matches et lui 

donnant la confiance nécessaire pour 

Zanetti recidive
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Antonio Galinha
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On a vu des points magnifiques de la 
part de tous les joueurs mais je n'ai 
retenu que les deux plus 
spectaculaires, un de la part de Daniel 
Sanchez avec un 4 bandes-avant dans 
la largeur et le point le plus 
spectaculaire du tournoi, de la part de 
Marco Zanetti, avec un  5 bandes-
avant dans la longueur (vous pouvez 
voir les schémas de ces 
magnifiques points dans 

ce journal). A 
chacun 

de ces 

points, le public s'est levé pour 
applaudir généreusement l'exploit des 
joueurs. 
Deux joueurs ont aussi sorti du lot. Il 
s'agit bien évidemment de Marco 
Zanetti, vainqueur du tournoi mais 
aussi de Martin Horn, lequel a réussi 
un superbe tournoi, de magnifiques 
points et de très bons matches, menés 
avec beaucoup de régularité. Je pense 
qu'au début du tournoi, peu de gens le 
voyait en finale et pourtant il y est 
arrivé de la plus belle des manières, 
en battant Frédéric Caudron en demi-
finale. Caudron qui avait fait plus de 
3 de moyenne contre Jérémy Bury, 
lequel à perdu son match malgré plus 

de 2 de moyenne. !
Les deux joueurs qui 
défendaient la Suisse se sont 
donnés à font et rien que pour 
cela, ils ont du mérite car 
cela doit être stressant de se 
trouver face à de tels joueurs. 
René Hendriksen nous a 

même fait croire qu'il 
pouvait gagner son 
match contre Martin 
Horn; il a fait vibrer le 
public du casino de 
Montbenon qui s'était 
allié à sa cause. 
Honneurs donc aux 
joueurs Suisses! !
Marco Zanetti remporte 
la finale contre le très 
bon Martin Horn et 
s'adjuge aussi le 

Lausanne Billard Masters 2014. Bravo 
Marco! !
Un onzième joueur, très petit celui-là, 
a remporté aussi une médaille, 
laquelle a été bien méritée car il a été 
présent à tous les matches du tournoi 
et cela du matin au soir. Il s'agit du 
petit Yoann Quitian; son papa, 
Hollver, ayant su lui transmettre très 
tôt le virus du noble jeu. !
Le Lausanne Billard Masters 2014 
restera dans nos têtes à jamais. Le 
public, émerveillé, rêve déjà d'un 
Masters en 2015. Il aime applaudir les 
joueurs et il veut aussi applaudir 
Diane Wild, l'organisatrice de tous ces 
beaux tournois. Fait-nous encore rêver 
Diane! // 
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5 bandes!
Fait par Marco Zanetti
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4 bandes!
Fait par Daniel Sanchez

!
Das Lausanne Billard Masters 2014 hat uns tolle 
Punkte während des ganzen Turniers geschenkt. 2 
davon möchte ich Ihnen präsentieren. Der 
Fünfbänder von Marco Zanetti galt unter vielen 
Spielern als „Punkt des Turniers“. !
Marco Zanetti spielt sehr dünn auf Rot, dann 
dreimal kurze Bande, dann lange Bande und 
schliesslich gelb. !
Daniel Sanchez spielt 3 Vorbanden und dann die 
beiden Bälle. !
Viel Glück denen, die diese tollen Punkte 
versuchen werden!

Le Lausanne Billard Masters 2014 nous a gratifié 
de coups splendides tout au long de la 
compétition; j’ai retenu deux d’entre-eux pour 
vous.  
Le coup de 5 bandes de Marco Zanetti étant 
considéré par un grand nombre de joueurs comme 
"le coup du tournoi". !
Marco Zanetti joue finesse sur la bille rouge, 
touchera petite bande, remonte vers la petite 
bande, redescend sur la petite bande, remonte 
encore sur la petite bande, touche la grande bande 
et enfin la bille jaune. !
Daniel Sanchez joue 3 bandes avant dans la 
largeur et touche enfin les deux autres billes. !
Bonne chance à tous ceux qui vont sûrement 
essayer de réaliser ces splendides coups. 

Ils sont fous, 
ces joueurs !!!
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Neuer Erfolg von Zanetti an den Lausanne Billard Masters  

o wie alle von Diane Wild 
organisierten internationalen 
Turniere verzeichneten die 
Lausanne Billard Masters 2014 

wieder einen grossen Erfolg. Es ist für 
mich schwierig mein ganzes Lob über 
dieses Ereignis in einigen Worten 
auszudrücken ... werde dies aber 
versuchen.  !
Viele Spieler und andere Zuschauer 
sind aus der ganzen Schweiz 
eingetroffen um die grossen Meister, 
welche uns immer wieder zum 
Staunen bringen, zu bewundern. Die 
grosse Anzahl von, im Billard 
unbekannten Zuschauern ist 
erwähnenswert und sehr erfreulich. 
Diese hatten Gelegenheit unseren 
edlen Sport kennenzulernen und 
grosse Meister am Werk zu sehen.  !
Diane Wild und ihr Team haben 
wieder beste Arbeit geleistet, es war 
alles perfekt, sogar noch besser als im 
Vorjahr. Wenn man bedenkt welchen 
Aufwand an Arbeit die Organisation 
einer solchen Veranstaltung darstellt 
können wir nur sagen: Hut ab.   
Diane, durch meine Vermittlung, 
sagen Dir die Leser der FSB-Info 
BRAVO und wünschen Dir noch 
weitere grosse Erfolge rund um die 
Billard- Welt.  !

10 Spieler, 
wovon 8 der 
Weltbesten, 
haben sich 
anlässlich 
dieser LBM 

2014 
gemessen. Sie 

haben alle ihr Bestes gegeben, die 
Wettkämpfe waren von sehr grosser 
Qualität und die Resultate öfters sehr 
knapp; die erreichten Durchschnitte 
sagen einiges darüber aus.  
 
Ausserdem wurden viele Serien von 
über 10 Punkten gespielt und Daniel 
Sanchez hat uns anlässlich seiner 
schönen Serie von 21 Punkten zum 
träumen gebracht; wünschte doch das 
Publikum dass er den Weltrekord von 
28 Punkten schlagen könnte.  
Bravo Herr Sanchez.  !
Marco Zanetti hat also 

in Lausanne 
zum zweiten mal, aufeinanderfolgend, 

gewonnen, obwohl er das Turnir mit 
einigen Schwierigkeiten begonnen 

hat; im Laufe der Wettkämpfe 
hat sich sein Spiel aber 

ständig verbessert , was 
ihm das zum Erfolg 
nötige Vertrauen gebracht 
hat. 
Alle Spieler haben uns 
verblüffende Punkte 
gezeigt. Ich habe aber 
nur die 2 
spektakulärsten 
zurückgehalten, 

nämlich einen, seitens 
Daniel Sanchez, ein 4-Vorbandenstoss 
in der Breite und den unglaublichsten 
des ganzen Turnirs, seitens Marco 
Zanetti, ein 5-Vorbandenstoss in der 
Länge (sie finden eine Abbildung 
dieser 2 Punkte in dieser Ausgabe). 
Anlässlich dieser Punkte sprangen die 
Zuschauer aus ihren Sitzen um die 
Spieler grosszügig zu applaudieren.  

S
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Zwei Spieler haben sich besonders 
ausgezeichnet. Es handelt sich 
natürlich einerseits um Marco Zanetti, 
Sieger des Turnirs und andererseits 
um Martin Horn welcher ein tolles 
Turnir gespielt hat, mit sehr schönen 
Punkten und regelmässig guten 
Spielen. Am Anfang des Turnirs 
dachten wahrscheinlich nur wenige 
Zuschauer ihn in der letzten Runde zu 

finden. Er hat es aber auf eine schöne 
Art und Weise geschafft, mit einem 
Sieg gegen  Frédéric Caudron im 
Halbfinale. Caudron, welcher gegen 
Jérémy Burry einen Durchschnitt von 
über 3 erreicht hat. Burry hat seinen 
Match trotz einem Durchschnitt von 
über 2 verloren.  !

Die beiden, die Schweiz 
vertretenden Spieler, haben 
ihr Bestes getan und 
verdienen unsere 
Anerkennung. Es ist ja 
sicher sehr stressig gegen 
die besten Spieler der Welt 
anzutreten. Während einer 
gewissen Zeit hat uns René 
Hendriksen sogar glauben 
lassen er könne den Match 
gegen Martin 
Horngewinnen; er hatte 
das  Publikum des Casino 
de Monbenon auf seiner 
Seite und hat alle 
Zuschauer begeistert. 

Bravo die Schweizerspieler!  !
Marco Zanetti gewinnt die Endrunde 
gegen den erstaunlichen Martin Horn 
und holt sich den Titel der Lausanne 
Billard Masters 2014. Bravo Marco! !
Noch ein kleiner Teilnehmer verdient 
ebenfalls eine Medaille. Yoann 
Quitam hat alle Spiele mit grossem 

Interesse verfolgt, von 
morgens bis  abends; seinem 
Vater Hollver ist es gelungen 
ihn schon sehr früh für 
unseren Sport zu begeistern.  !
Wir werden uns noch lange an 
die Lausanne Billard Masters 
2014 erinnern.         Das 
Publikum, voller 
Bewunderung, träumt bereits 
von den Masters  2015. 
Nochmals einen grossen 
Applaus an alle Spieler und 
natürlich an Diane Wild für 
die Organisation aller dieser 
grossen Turnire. Wir bitten 
Diane uns noch weiterträumen 
zu lassen! // !

Traduction Niklaus Stüber 
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e rêve de tout un pays se 
concrétise par l’intermédiaire 
de Sung Won Choï, 37 ans, 
qui devient le premier joueur 
coréen de l’histoire à 

décrocher le titre de Champion du 
monde au 3 Bandes. Le Yamsil 
Stadium de Seoul a vibré ce dimanche 
au rythme d’une finale haletante et 
magnifique entre les deux finalistes, à 
savoir Choï et Blomdahl. !
En finale, Choï n'a pas tremblé face à 
l’enjeu et laisse éclater sa joie après la 
réussite du point libérateur. Son 
bonheur fait plaisir à voir, un 
spectateur lui donne le drapeau coréen 
dont il se drape à l’image des athlètes 
et autres sportifs dont le rêve 
s’accomplit… le but ultime… le titre 
de Champion du monde !!! 
La différence entre les deux joueurs 
de cette finale s'est peut-être faite sur 
les positions difficiles. Choï a réussi 
les trois ou quatre "Bandes Avant" qui 
se sont présentées à lui alors que 
Blomdahl en a manqué deux ou trois. 
Depuis 2007 et le sacre de Ryuuji 
Umeda à Cuenca en Equateur, Sung 
Won Choï est le huitième vainqueur 
différent en championnat du monde. 
Son parcours est exemplaire et, avec 
1,951 de moyenne générale, il obtient 
la même moyenne que son 

prédécesseur Frédéric Caudron à 
Anvers l’an dernier. 
C’est la troisième meilleure marque 
lors d’un championnat du monde 
derrière les 2,015 de Blomdahl à 
Grubbenworst en 1997 et les 1,983 
d’Eddy Merckx à Porto en 2012 
(face à Sung Won Choï en finale).  
Après deux finales pour Choï sur 
les trois derniers championnats, 
celle-ci a été la bonne pour lui. Choï 
occupe maintenant la troisième 
place au classement mondial à 16 
points du n°2 Frédéric Caudron. !
Sun Won Choï a éliminé un à un 
quelques adversaires de talent : 
Ramon Rodriguez, Antoine 
Golham, Dani Sanchez en huitième, 
Eddy Merckx en quart, Hyun-Min 
Seo en demie et Torbjörn Blomdahl 
en finale, soit 3 anciens champions 
du monde et 9 titres mondiaux 
individuels à eux trois !!! !
Lors de ce championnat du monde à 
Seoul, le classement mondial a 
beaucoup évolué et ce sont désormais 
quatre Coréens qui se trouvent dans le 
Top 9. Cette omniprésence de la 
Corée du Sud au plus haut niveau 
devait se traduire par un titre de 
Champion du monde mais nul ne 
pouvait dire combien de temps cela 
pouvait prendre. 

La Corée du Sud 
méritait un titre 
majeur et Sung Won 
Choï le lui a apporté. 
Une belle étoile va 
maintenant orner son 
nom sur les tablettes 
de Kozoom. Reste 
pour ce pays à 

décrocher le titre par équipe nationale, 
nul doute qu’il y parviendra à brève 
échéance… 
                                   
Torbjörn Blomdahl échoue en finale 
pour la septième fois de sa carrière, sa 
moyenne générale s’établit à 1,866. 
Jean-Paul de Bruijn est à créditer d’un 
excellent championnat avec 1,569 et 
Hyun Min Seo, à 1,598 est la 
révélation de Seoul.  
               
Seoul 2014 nous a offert son lot de 
rebondissements et de spectacle. Un 
championnat du monde réserve 
toujours son lot d’émotions et n’a pas 
d’égal en termes de compétitions à ce 
jour. // 

Sung Won Choï réalise le rêve de tout un peuple 

L

Vu chez kozoom.com et peaufiné par Antonio Galinha
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Championnat Suisse individuel aux 3 bandes LR!
Schweizer Einzel-Meisterschaft Dreiband LR

Championnat Suisse individuel aux 3 bandes LNB!
Schweizer Einzel-Meisterschaft Dreiband LNB

Pierre a été 
la cheville 
ouvrière de 
ce qui fut 
baptisé le 
BIG 
( Badiou, 
Indermühle, 
Gauchat), 
triumvirat 

auquel on doit  la constitution de 
l’actuel club de billard d’Yverdon. 
C’est lui qui, après avoir enrôlé son 
collègue prof de math Gilbert 
Indermühle, a contacté Marcel Badiou  
auteur en 1987 du message, placardé à 
la Migros, recherchant des amateurs 
de billard français. Suite à une 
première rencontre, Pierre a rédigé et 
communiqué au journal local un 
article invitant toute personne 

intéressée à se réunir à l’Hôtel de La 
Prairie afin d’envisager la création 
d’un club de billard. Le succès de 
cette invitation - qui  a regroupé une 
soixantaine de personnes -  a dépassé 
toutes les espérances du BIG.  

Depuis lors, Pierre n’a cessé de se 
dévouer à la vie du CBY et à la cause 
du billard français et cela au-delà de 
ses 94  ans. Il a réussi à faire venir le 
groupement des médecins du Nord-
Vaudois ; ceux qui étaient là se 
souviennent de l’enthousiasme avec 
lequel il cherchait à convaincre ses 
invités que la pratique du billard était 
l’un des meilleurs moyens pour garder 
la forme surtout pour les seniors. 
Pierre s’est également dévoué à la 
formation des jeunes dans le cadre du 
sport scolaire facultatif et a été actif 

en tant que membre du comité de 
l’Association Vaudoise de Billard. 

On dit que, dans les régions de 
tradition orale, "le départ d’un 
ancien égale la perte d’une 
bibliothèque".  

Pierre aimait raconter ses 
innombrables expériences et souvenirs 
tirés de ses carrières militaire, 
professionnelle, politique autant que 
sportive. 

Cet hommage est bien en deçà  de ce 
que Pierre Gauchat  a apporté tout 
particulièrement à la cause du billard 
français.  
Notre reconnaissance lui est acquise. 

Claude Zwahlen,  
membre fondateur du CBY 

Pierre Gauchat, un passionné nous a quitté le 17 décembre 2014 
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Das Finale in der Schweizer 
Einzelmeisterschaft fand wie 
gewohnt über das Wochende 
verteilt statt. Drei Partien am 
Samstag und zwei am Sonntag.  
Die letzte Partie Bezhat -
 René  entschied im direkten 
Vergleich zwischen Gold und 
Silber. Drei Spieler konnten 
noch Bronze bekommen, es 
war somit sehr spannend. 
Im "Finale" wurde es sehr 
knapp, es stand 33:33 (auf 35 
wird gespielt) und René (mit 
Gelb) macht einen Punkt. 
Bezhat lässt den nächsten aus 
und René schafft es auf 33:35. 
Herzlichen Glückwunsch! 
Dritter wurde Torsten, vierter 

Pierre Alain (für Winterthur spielend). Fünfter Ma Duy und sechster Xavier 
(Lausanne). 

René konnte in der Partie 
gegen Pierre Alain den 
Schweizer Einzel-Rekord von 
letztem Jahr egalisieren. Ein 
ED von 2.058, phantastisch! In 
dieser Partie wurde die höchste 
Serie des Turniers - 10 - 
ebenfalls von René gespielt. 
Vielen Dank an die Helfer und 
Zuschauer, die trotz des 
Weihnachts-Wochenendes den 
Weg in die Sportstätte 
gefunden haben.  
-Andreas Tschander 
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Championnat Suisse individuel aux 3 bandes LNA!
Schweizer Einzel-Meisterschaft Dreiband LNA

Ce week-end s'est déroulé une des 
qualifications pour la finale du 
championnat suisse aux trois bandes, 
laquelle aura lieu le 20 et 21 décembre 
dans les locaux du club de Zürich.  !
Le zurichois "Ma" s'impose à 
Lausanne et se qualifie pour la finale. 
Xavier Gretillat se qualifiant lui aussi, 
mais grâce à la moyenne.  !
Le titre se disputera entre Danielsson, 
Ma, Hendriksen, Cetin, Rech et 
Gretillat. !
Le 3 bandes ce n'est vraiment pas ma 
spécialité, mais pendant trois mois je 
me suis beaucoup entraîné et j'ai pris 

plaisir à travailler une formule qui me 
convient bien. !
A Lausanne, mes deux premières 
parties ont été catastrophiques. J'ai été 
incapable de mettre en oeuvre ce que 
j'avais travaillé. J'étais perdu entre des 
compétences d'entrainement 
insuffisantes et une ignorance totale 
des finesses de ce genre de jeu.  
La troisième partie fut meilleure; 
prometteuse je dirais. Au-delà du 
résultat (30 points en 18 reprises), je 
suis parvenu à mettre en pratique ce 
que j'avais travaillé et je me suis fait 
plaisir, et ça, c'est une première pour 
moi aux trois bandes. Grâce à ce 
match, me voilà qualifié pour une 

finale à laquelle je ne m'attendais pas. 
J'irai emmagasiner de l'expérience à 
Zürich, ce qui m'aidera pour mon 
travail dans cette discipline.  !
Je n'ai aucune illusion à ce sujet de 
cette finale, mes capacités sont forts 
modestes (1 MG) et je me donne 
encore deux ans avant d'y parvenir… 
ou pas… à un meilleur niveau. Si je 
n'y parviens pas dans ce laps de 
temps, j'envisagerais alors un travail 
différent pour quand même essayer de 
progresser dans cette discipline. Et 
c'est bien là la richesse du billard où le 
but importe peu, seul le chemin pour y 
parvenir est valorisant.  
-Xavier Gretillat 

Gold, Silber und Bronze an Zürich  
im Dreiband LNA

Vous pouvez lire l’intégralité du texte dans: swiss-billard.com ----- Der volle text in: swiss-billard.com 
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Championnat Suisse individuel à la bande LNB!
Schweizer Einzel-Meisterschaft à la bande LNB

Le billard club Fribourg a eu l’honneur d’organiser cette 
finale et accueillir des joueurs de 6 clubs différents.  
Tout au long du tournoi, les finalistes ont donné le 
meilleur d'eux-mêmes, même si les résultats n'ont pas 
toujours été ceux espérés, malgré le copieux 
ravitaillement offert par le club.  
Victor Cardoso d’Yverdon a gagne le tournoi, Vincent 
Giacomini de Colombier termine 2ème et Hans Koevets 
de Basel occupe la troisième place.  !
Félicitations à ces trois joueurs et bravo aux trois autres. 
Remerciements également à tous les arbitres et 
secrétaires, en particulier ceux du club d’Yverdon qui se 
sont gentiment mis à disposition. L’annonce des résultats 
s’est terminée autour du verre de l’amitié. 
-Jean-René Wisard Président BCF 

Finale 1B à Fribourg

!
Merci à tous ceux qui mon 
félicité pour ma victoire au 
jeu à la bande au 
championnat Suisse.  
Ce fut pour moi la plus belle 
victoire depuis que je joue au 
billard car, n'étant pas le 
favori des 6 finalistes, j'ai tout 
de même été le plus régulier 
et… surtout le plus malin.  
–Victor Cardoso 

T’as vu! Il y a 
encore eu un 

portugais qui a fait 
des siennes. Cette 

fois ça a été au jeu à 
la bande LNB.! !?…!

Plus ridicules 
ont été les 
autres  qui 
n’ont pas 
réussi à le 
battre.!

Oui, j’ai vu 
que Victor 
Cardoso à  
remporté 
la finale à 
Fribourg.!

B r i c o l e s par Antonio Galinha

Oui… mais 
avec une 
moyenne 

plutôt ridicule.!
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Championnat Suisse par équipes cadre LN!
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft cadre LN

Lausanne - St- Gall

Ce samedi 15 novembre 2014 était 
une journée importante pour le cadre à 
Lausanne. En effet, l'équipe 
lausannoise devait remporter tous ces 
matches pour espérer avoir la médaille 
d'argent au championnat Suisse; il 
fallait encore que l'équipe de 
Colombier ne remporte pas plus d'un 
match contre celle de Berne. 

Les choses ne se sont pas passées 
comme prévu et l'équipe de 
Colombier a devancé Lausanne d'un 
seul match au championnat Suisse; 
suffisant néanmoins pour s'offrir la 
deuxième place.  
Lausanne a pourtant gagné 16 à 2 
contre St. Gall, autant à l'aller comme 
au retour, mais cela n'a pas suffit. Les 

matchs à Lausanne furent intenses et 
fort intéressants; Lausanne essayant 
de ne pas perdre des matchs et St.Gall 
essayant de sauver l'honneur. !
Après le verre de l'amitié, nous nous 
sommes séparés et donné rendez-vous 
pour la prochaine saison.  
-Antonio Galinha 

Championnat Suisse par équipes à la partie libre LR!
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft frei LR
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u tout début du billard, 
alors qu'on jouait à 
même le sol, les billes 
étaient conçues en bois 
dur. Les premières 

tables furent garnies de ces mêmes 
billes en bois mais de plus petite taille, 
l'aire de jeu étant alors plus modeste. 
Des billes en argile furent aussi 
utilisées jusqu'à ce qu'apparaissent, 
vers 1627, des billes en ivoire conçues 
à partir de défenses d'éléphants.  
On surnomma escravelles les défenses 
d’éléphants qui servaient à fabriquer 
les billes de billard carambole en 
ivoire. Une bonne escravelle devait 
être prise sur un éléphant âgé 
d'environ 30 ans. Au dessous de 20 
ans elle était trop jeune et trop tendre, 
au-delà de 40 ans, elle était trop dure. 
La meilleure qualité de défenses 
provenait d'éléphants femelles de l'île 
de Zanzibar, en Afrique et elle ne 
donnait guère plus de 6 billes de 
grande qualité, car on n’utilisait que le 

cœur de chaque défense. 

Le billardier fabriquait les billes dans 
un "tour", les enduisaient de vaseline 

et les laissaient reposer de longs mois 
sur du coton dans un lieu à 
température constante. Plus tard, ces 
billes devaient être utilisées de façon 
progressive en graduant l'intensité des 
chocs. Elles étaient appelées à 
repasser au "tour" au moins une fois 
tous les deux ans car l'ivoire étant une 
matière vivante, elles se déformaient 
avec le temps, la température et les 
chocs.  
Ces billes se désignaient aussi par : 
dures, mi-dures et zanzibar, ces 
dernières étant les plus prisées mais 
aussi plus chères. Par leur capacité à 
mieux absorber les chocs, elles 
restaient plus longtemps "rondes", 
déviaient moins et exigeaient moins 
d’entretien.  
Avant les tournois, les joueurs les 
gardaient en poche pour les 
réchauffer; le chauffage par une autre 
source pouvant les déstabiliser. 
Les billes françaises en ivoire avaient 
de 52 à 68 mm et les espagnoles de 68 
à 74 mm. Celles destinées par 
exemple aux Philippines avaient 

jusqu'à 80 mm. A l'époque il existait 
même un tableau permettant de voir le 
rebondissement des billes selon leur 
diamètre et l’épaisseur de l'ardoise. 

 
L'américain John Wesley 
Hyatt en 1869 a réussi à 
recouvrir une bille de 
billard avec 
du 
collodion, 
solution de 
nitrate et 
de 
cellulose 

additionnée de camphre diluée dans de 
l’acétone ou de l’éther. En 1870 il en 
fabriqua en celluloïd, matériel très 
inflammable. Au début du XXème 
siècle ce fut la bakélite, la galalithe ou 
la cristallite qui remplacèrent le 
celluloïd. !
Les joueurs de billard carambole qui 
utilisaient des billes plus grandes et 
plus lourdes n'ont pas été séduits par 
ces premières billes, soi-disant, 
révolutionnaires. Il a fallu attendre 
jusqu'en 1936 pour qu'un modeste 
"monsieur Fornells" fabrique des 
billes qui tiennent la route; c'était les 
billes "For". Elles semblaient être de 
grande qualité et même dépasser 
toutes les autres et de loin les billes en 
ivoire. Leur rigidité, poids et élasticité 
étaient enfin adaptés aux exigences 
des joueurs de billard français. Elles 
avaient de la brillance, ne déviaient 
plus puisqu’elles conservaient leur 
rondeur par toutes les températures, 
malgré qu'on leur inflige des coups de 
queue osés et de longue durée. Le 
billard carambole n'avait pourtant 

Monsieur Fornells et ses billes FOR, dans  
le journal français "le billard sportif

Nos chères billes
!

Antonio Galinha

Schéma pris dans un des journaux "billard sportif" de 1936.

A
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car il fallait encore convaincre les 
hautes instances de ce sport et il 
fallait faire en sorte que les 
responsables de tournois 
internationaux les adoptent, ce qui 
n’était pas chose facile. 
En effet, l’ivoire était considéré 
par les puristes comme étant la 
seule matière noble pour le noble 
jeu, ce qui a beaucoup retardé la 
mise en place des billes 
composites, alors même qu’elles 
avaient déjà fait largement leurs 
preuves.  
 
En1959, les billes en ivoire étaient 
toujours obligatoires pour le 
billard artistique et pour le billard 
3 bandes. En 1969 seul le billard 

artistique se jouait encore avec des 
billes en ivoire.  
Actuellement, les billes ont un 
poids entre 205 et 220 grammes, la 
différence de poids entre la bille la 
plus légère et la plus lourde ne 
peut pas excéder 2 grammes.  
Elles ont un diamètre compris 
entre 61 mm et 61,5 mm; avec une 
tolérance maximum de 0,25 mm. 
Les billes en celluloïd ont 
remplacé les billes composites en 
bakélite, galalithe et cristallite.  

Les billes modernes sont conçues 
avec des matériaux en plastique et 
résineux de sorte à les rendre 
extrêmement résistantes et des 
usines belges en fabriquent en 

résine phénolique, lesquelles sont 
les plus prisées au monde.  

Différentes sortes de polyester et 
l'acrylique entrent dans la 
composition de certaines billes de 
dernière génération. Les billes 
modernes répondent à toutes les 
exigences des champions actuels 
et cela pour le plus grand bonheur 
des nos pachydermes. 

 
La fabrication à la chaîne a aussi 
permis des prix bien plus bas que 
l'ivoire et toutes les salles de 
billard peuvent se permettre d'en 
avoir et de les remplacer bien plus 
souvent qu’autrefois. // 
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Queues!
Laurent Guenet

Le génie, dit-on, est une longue histoire de patience. Il en est peut-être de même en ce qui concerne la 
"fabrication" des champions de billard.  !

Louis-Emile Galey, Ancien Président de la FFB 

Collection de billes à Antonio Galinha présentée au club de Lausanne en 2014 lors d’une démonstration de Marco Zanetti au 
club. Il y a des billes en ivoire (à l’arrière), des billes anciennes dans des matériaux et dessins différents (il  y a notamment la 
blanche avec un point noir, avec un rond noir, avec un rond rouge, mais aussi la bille jaune,la bleu et les billes pointées pour le 
3 bandes), ainsi que deux billes coupées par leur milieu permettant au public de mieux comprendre leurs dureté et leur 
consistance. Marco Zanetti et Laurent Guenet se sont prêtés au jeu de la photo souvenir.
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Les trois événements les plus importants de l’année 2014 en Suisse au billard carambole 
(par ordre chronologique) - selon Antonio Galinha.

Xavier Gretillat 
s’est qualifié de 
justesse pour la 

finale aux 3 
bandes à Zürich.! !?…!

N’oublie pas 
qu’il a dit dans 
son texte qu’il 
allait à Zürich 
pour gagner de 
l’expérience.!

Oui, il a 
souffert 
mais il était 
content de 
participer à 
la finale.

B r i c o l e s par Antonio Galinha

D’accord, 
mais là, 

pendant la 
finale, il n’a 
pas été à la 
hauteur non 

plus!!

Février 2014- Coupe aux jeux 
de série à Zürich

Februar 2014 - Cup 
Serienspiel in Zürich

Octobre 2014- Gretillat en 
bronze au Chp. du monde1B

Oktober 2014 - Gretillat 
Bronzemedaille 

Weltmeisterschaft à la 
bande 

Novembre 2014- Lausanne 
Billard Masters

November 2014 - 
Lausanne Billard Masters

-Envoyez vos textes, des images, des dessins, des jeux, etc. 
-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. 
-Beachtet und übt die Punkte der Tageslektion. 
-Lest die Artikel und Berichte. 
-Wirkt selber mit durch Textübersetzungen.
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Leçon du jour   -   Tageslektion!!
Schémas d’Antonio Galinha, d’après les cours de Xavier Gretillat!

Schemata von Antonio Galinha nach positionen von Xavier Gretillat
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!

 
Ergänze dieses Gitter mit den 
Ziffern 1 -9 . So, dass in einer 
Reihe oder Kolonne die gleiche 
Zahl nicht zweimal vorkommt. 
Das Gitter ist auch in 9 
Quadrate aufgeteilt und jedes 
dieser Quadrate muss die 
Zahlen 1 – 9 enthalten. 
Wenn das Gitter vollkommen 
ausgefüllt ist, schaut welcher 
Buchstabe (grau = 
französisch,blau = deutsch) 
der Ziffer von jedem gelben 
Häuschen entspricht und formt 
damit ein Wort, 
welches einen Bezug zum 
Carambole-Billard hat.

Auflösung Seite 30	
Solution page 30

!
Complétez cette grille avec 
des chiffres de 1 à 9 de telle 
manière qu'aucun  
n’apparaisse deux fois dans 
aucune des lignes ou 
colonnes. La grille est aussi 
partagée en neuf carrés et 
chacun de ces carrés doit 
contenir les chiffres de 1 à 9. 
Une fois la grille remplie, 
regardez quelle lettre (en vert 
pour le français et bleu pour 
l'allemand) correspond au 
chiffre de chaque case et 
formez un mot qui a trait avec 
le billard carambole.

L’anecdote   -  par Antonio Galinha

!

Le margoulin !
Dans ma jeunesse j’ai pu jouer une fois contre un sacré margoulin. Il 
était connu pour modifier la quantité de points acquis par lui-même ainsi 
que les points acquis par les autres joueurs.  
Ainsi, s’il faisait une série de 6 points, il en comptait 7 à la fin et 
marquais 8 à l’afficheur et, par la même occasion, il enlevait un point de 
l’afficheur de son adversaire, ce qui lui donnais 3 points de plus, c’est-à-
dire 50% de sa série. Si on lui disait quelque chose, il s’énervait ; alors 
on préférait rire de sa bêtise et le laisser faire, et à l’instant même ou 
j’écris ce texte, il ne s’est pas amélioré.

Sudoku + +     (moyen)
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Editeur / Editor - Antonio Galinha !
Réalisation / Régie - Antonio Galinha !
Mise-en-page / Layout - Antonio Galinha !
Impression / Druck - Libre !
Rédaction / Redaktion 
Xavier Gretillat, Andreas Tschander, Claude 
Zwalhen,Victor Cardoso, Antonio Galinha, Kozoom !
Photos / Fotos 
Diane Wild, Antonio Galinha, FSB, site Zürich, site 
Kozoom !!

Traducteurs / Übersetzer 
Niklaus Stüber, Daniel Zimmermann !
Relecture / Lektorat 
Alfred Zehr, Paul Foata, Daniel Zimmermann !
Prochaine parution le / Nächste ausgabe am 
31 mars / 31 märz !!
Note: On trouve les textes, résultats et photos dans le site de 
la FSB section carambole. !
Man findet die Texte, Resultate und Fotos auf der FSB-
Webseite section carambole.

!

! !
Daniel Zimmermann

! !
Paul Foata

!
!Alfred Zehr

Email: journal@billard-carambole.ch     site: http://www.billard-carambole.ch
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Niklaus Stuber

I m p r e s s u m

Un boiteux reconnait que nous allons droit et un esprit boiteux dit que c'est nous qui boitons.              Blaise Pascal 

Solution Sudoku + +   FSB-info n°15

Victor Cardoso

! !
Antonio Galinha

Claude Zwalhen

!
Andreas Tschader

! !
Diane Wild

! !
Xavier Gretillat
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"Cogito, ergo sum 1 ".  
Il faut penser pour exister ! Être ne 
suffit pas !  
"Je joue, donc j’existe!" 
Il faut penser qu’on joue ou même 
penser qu’on ne joue pas. C’est le fait 
de penser qui nous donne la certitude 
de notre existence, comme l’explique 
si bien Descartes dans son "Discours 
de la méthode".  
Ha !… pendant que j’y pense ; je vous 
le conseille vivement.  
Mais voilà ; Descartes ne connaissait 
probablement pas le billard. Hé, oui… 
sinon il aurait su qu’un joueur de 
billard n’existe que s’il joue bien, ou 
plutôt, que s’il pense avoir bien joué, 
nuance.  
Au fait, on pense tout le temps paraît-
il, même quand on dort ; de ce fait, on 
ne peut pas dire de certains qu’ils sont 
des penseurs et traiter les autres 
d’irréfléchis, car ils pensent autant que 
les autres.  
On les dit "irréfléchis" parce qu’ils 
pensent faux ou ne développent pas 
assez leur pensée ; ils ne vont pas au 
fond des choses. A l’inverse, les 

"penseurs" pensent juste, c'est-à-dire 
qu’ils s’adjugent le temps de tout 
analyser et ne prennent de 
décisions que forts de cette 
analyse ; mais voilà, pour pouvoir 
penser juste il faut avoir des bases 
correctes, apprises à l’école ou 
auprès d’une tierce personne. 

Il en va de même pour le billard ! 
Si on veut jouer bien il faut avoir 

des bases justes, qui sont la technique 
et la théorie. Sans cela, vous pourrez 
toujours jouer, mais le tronc aura 
beaucoup de peine à supporter toutes 
les branches de l’arbre, notamment 
quand des intempéries se mêlent  à la 
fête.  !
Une bonne base nous permettra peut-
être de bien jouer, on se sentira alors 
exister et on pourra se croire… 
presque intelligent. Si, si !… Je suis 
convaincu que cela vous est déjà 
arrivé à vous aussi !  
Oh ! Il n’y a rien de péjoratif dans ce 
que j’avance.  
Certains se demandent déjà : 
"jusqu’où ira-t-il Antonio ?", et 
d'autres: "Il ne pense pas ce qu’il 
dit !", et encore un autre, érudit celui-
là : "Il est méphistophélique 2 

Antonio !". !
C’était, certes, de la provocation, mais 
mon seul but est de vous faire sortir de 
votre somnolence et vous faire suivre 
avec plus d’intérêt les traces de ma 
plume. La provocation bien utilisée, 
peut être positive car elle suscite des 
réactions, lesquelles peuvent parfois 
être constructives. Du coup, je 
suppose que vous avez tous canalisé 
votre pensée à mon encontre. C’est 

aussi comme cela qu’il faut procéder 
au billard. Il faut canaliser sa pensée 
dans le jeu et seulement dans le jeu. 
Penser à tout ce qu’on fait et à ce 
qu’on fera ensuite et ensuite, et 
réfléchir aussi à ce qu’on fera au cas 
où les choses ne se passent pas 
exactement comme souhaité.  
La pensée doit être obnubilée par le 
jeu et seulement par le jeu ; ceci doit 
être constant car notre pensée est 
fugace et part vite sur d’autres 
domaines, handicapant notre 
concentration et le pourcentage de 
réussite ; néanmoins, il faut encore 
réaliser le point, ce qui nous oblige à 
nous doter d’une bonne technique. 
Tout est important, et la tête n’est pas 
à négliger ; cette tête qui contrôle 
notre pensée et qui nous aide à 
réfléchir, ainsi qu’a rester concentré.  
Oui ! Donnez-vous le temps de 
canaliser votre pensée. 
Pensez-y ! !!!
1- Célèbre phrase de Descartes "Je pense, 
donc je suis". 
2- Goethe (philosophe allemand) – 
Méphistophélès, dans "Faust". 

      Pensez-y !
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!?…!

Ne traitons 
que de 
billard, 

mais vas-y, 
prends des 
risques sur 

le billard. 

C’est que j’ai les 
boules.!
Un déséquilibré du 
billard pourrais 
tout de même 
m’attaquer à 
coups de queue!!

C’est tout? 
Tu ne !

prends pas 
beaucoup de 
risques, t’es 
le contraire 
de Charlie-

Hebdo!!

L’humour de 
FSB-info ne 
touche pas à la 
politique, mais là, 
avec l’attaque sur 
Charlie-Hebdo, 
on ne peux pas 
se taire!!

Oui… alors je 
dis que les 
joueurs sont 
tous forts, 
gentils, beaux, 
respectueux, 
généreux et 
amis.!

B r i c o l e s par Antonio Galinha

Antonio Galinha
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