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LEITARTIKEL
Une nouvelle saison vient de commencer avec son lot
de tournois, de cours, de démonstrations, le Lausanne
Billard Masters et votre journal bien sûr. Présentant dès
ce numéro une première page plus aérée, votre journal
restera sur la même ligne tout essayant d'innover
quelque peu et en s'adaptant aux événements du
moment.
"Coup de cœur" fait partie des innovations et
commence de la plus belle des manières en présentant
les dessins humoristiques de Markus Mensch.
Les billes humoristiques ne seront pas complètement
mises à l'écart et feront de petites apparitions
sporadiques, mais d'une autre manière.

Eine neue Saison hat begonnen, mit einem Schub von
Turnieren, Kursen, Vorführungen, dem Lausanne Billard
Masters und natürlich auch Eurer Zeitschrift. Ab dieser
Ausgabe wurde die erste Seite neu gestaltet aber die
Zeischrift bleibt sonst ihrer gewohnten Linie treu und
wird versuchen sich den aktuellen Vorkommnissen
anzupassen.
Die Rubrik „Bemerkenswertes“ ist neu und beginnt auf
die beste Art und Weise, mit einer Präsentation
humoristische Zeichnungen von Markus Mensch. Die
humoristischen Bälle sind nicht völlig in Vergessenheit
geraten und werden auch in Zukunft sporadisch
erscheinen, aber in einer etwas anderen Art.

de série, est à l'honneur dans ce journal par le biais
d'une interview; il s'agit bien sûr du joueur bernois
Simon Dällenbach que tout le monde connais bien et
admire.

Serienspiel wird in der Rubrik „Interview“ ein
Ehrenplatz eingeräumt, nämlich dem Berner-Spieler
Simon Dällenbach welchen alle kennen und bewundern.

!Un des meilleurs joueurs suisses du moment ,au billard !Einem der momentan besten Schweizer-Spieler im
!Le Lausanne Billard Masters approche à grands pas et

!Das Lausanne Billard Masters rückt immer näher und die

!FSB-info vous souhaite une saison des plus réussies.
!

!FSB-info wünscht Ihnen eine angenehme und

FSB-info vous invite à aider les organisateurs de toutes
les manières possibles et imaginables; tel est le prix de
la réussite de ce grand tournoi, surtout dans la durée.
Faire vivre le LBM c'est aussi aider à faire vivre le
billard en Suisse. Diane Wild et son organisation font
un travail extraordinaire mais cela n'empêche pas qu'ils
aient besoin de l'aide de tout le monde.

FSB-Info möchte es nicht versäumen Sie alle zu bitten
die Organisatoren auf jede mögliche Art und Weise zu
unterstützen um dieser grossen Veranstaltung zu einem
enormen Erfolg zu verhelfen; das LBM unterstützen
heisst auch das Schweizer-Billard unterstützen. Diane
Wild und das ganze Team leisten eine ausserordentliche
Arbeit, sie benötigen aber trotzdem jedermanns Hilfe. .
erfolgreiche Saison.

Traduction Niklaus Stüber

Bricoles

par Antonio Galinha

T’as vu, le
portugais Fernando
Couto a encore été
qualifié pour le
Lausanne Billard
Masters. !

Oui, et il s’est
qualifié ces
deux dernières
années chaque
fois à la raclette.!

Dessins de Markus Mensch (Basel) et adaptés par Antonio Galinha

S’il se qualifie encore à la
raclette, on lui offrira
carrément une bouteille de
blanc et la nationalité
Suisse ! !
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Le billard, à l'instar de la sculpture, est l'une des seules activités où l'emploi systématique de la violence (faite à la matière),
appliquée avec méthode et raison, est générateur d'ordre, de beauté et de sérénité.
Patrice Bénévan
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Evian 2015
Le Championnat de France Master de
Billard français et américain s'est déroulé cette
année à Evian, aux portes de Lausanne. Ce fut
une chance pour les joueurs du canton de Suisse
Romande d'avoir une telle compétition si proche
de chez eux.

!Le Palais des Festivités a acueilli neuf jours de

compétition où les meilleurs joueurs, joueuses et
juniors de France ont essayé de conquérir un ou
plusieurs titres nationaux, car il se jouait là
toutes les disciplines du billard carambole.

!L'entrée était libre et le soleil était au rendez-

vous dès le premier jour de compétition, l'idéal
pour que tout se déroule dans les meuilleures
conditions.
Juste à coté de la grande salle, des stands nous
envitaient à acheter de nombreux objets de
billard. Le
champion français
"Laurent Guenet" y
était aussi présent
avec un petit stand.

!

Ce fut un plaisir d'aller voir, avec des copains, quelque
uns des meuilleurs joueurs de l'Hexagone en attendant
le Lausanne Masters 2015 qui se déroulera cette année
du 20 au 22 novembre.

Evian 2015
Die französische
Meisterschaft
Billard Master französisch und
amerikanisch - hat
dieses Jahr in Evian,
in der Nähe von
Lausanne
stattgefunden. Dies
war für die
Wadtländer-Spieler ein grosses Glück
eine solche Veranstaltung in nächster
Nähe, am anderen Ufer des Genfersees,
besuchen zu können.

!Der Festpalast hat während 9 Tagen die

besten französischen Spieler,
Spielerinnen und Junioren empfangen. Es
wurden praktisch alle Spielarten des
Billard Carambole ausgetragen und die
Teilnehmer haben versucht einen oder
mehrere nationale Meistertitel zu erobern.

!Der Eintritt war frei und die Sonne war

ab dem ersten Tag am Rendezvous, ideal
für einen reibungslosen Ablauf der
Veranstaltung.
Neben dem grossen Saal wurde an

verschiedenen Ständen zahlreiches Billard-Zubehör
angeboten; auch der französische Meister „Laurent
Guenet“ war mit einem kleinen Stand präsent.

!In Begleitung einiger Kameraden war es ein grosses

Vergnügen einige der besten französischen Spieler
sehen zu können, dies in Erwartung der „Lausanne
Masters 2015“ welche dieses Jahr vom 20 bis am 22
November stattfinden werden.
Traduction Niklaus Stüber
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Tournoi qualificatif pour le Lausanne Billard Masters
Deux jours durant, quelques uns des meilleurs joueurs
suisses du moment au 3B se sont trouvés à Lausanne
pour se disputer la qualification à
la participation au LBM.
Le stress aidant, le niveau a resté
moyen mais on a pu assister à de
très beaux points et du plus haut
niveau.

!Torsten Danielsson était le favori
de cette finale mais son
adversaire, Cetin Behzat, aurait
pu tout aussi bien se qualifier.

!Ce fut une finale haletante par

moments mais Danielsson a fini
par prendre une avance

PUB

confortable et gagner sa place au LBM 2015.
-Antonio Galinha
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CALENDRIER FSB
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Le Lausanne Billard Masters!
Une épreuve de billard 3 bandes à Lausanne, Capitale Olympique, regroupant les meilleurs joueurs du
monde qui s’affrontent durant 3 jours lors de matches spectaculaires.!
En 2 éditions, le LBM est déjà devenu une épreuve attendue et incontournable du calendrier mondial.!

	

La troisième édition du!

LAUSANNE BILLARD MASTERS!
aura lieu en novembre 2015 et se répétera chaque
année.!

!

Quand ?!
20-22 novembre 2015 02-04 décembre 2016 17-19
novembre 2017.!

Qui ?!

!

Les stars du billard à Lausanne, un rendez-vous incontournable!!
8 des meilleurs joueurs du monde auxquels viendront s’ajouter deux joueurs suisses dont 1 lausannois.!
En 2015 le LBM accueillera notamment le champion du monde en titre, le coréen Sung- Won CHOI ainsi
que le champion d’Europe en titre, le suédois Torbjörn Blomdahl.!

!

Où ?!
La salle des fêtes du casino de Montbenon offre un cadre parfait pour cet événement. Deux billards, 160
places assises et une centaine de places debout dans la galerie.!
Un espace convivial pour les partenaires et leurs invités permettra de se restaurer et de créer des liens

Le Billard, un sport fascinant à découvrir!
Le billard constitue l’art suprême de l’anticipation :!
«Il ne s’agit pas d’un jeu mais d’un sport artistique complet qui
nécessite, en plus d’une bonne condition physique, le
raisonnement logique du joueur d’échec et le toucher d’un
pianiste de concert». Albert Einstein!
Cette phrase résume, à elle seule, tout l’esprit et toute la complexité
du billard. Le mode par 3 bandes en est la discipline la plus
spectaculaire.!
Quelques mots-clefs pour définir l’esprit et les valeurs du
billard :!
Imagination, Précision, Concentration, Maîtrise de soi,
Combativité, Tradition!
Pour beaucoup d’entreprises ces mêmes mots définissent une ligne
de conduite et l’état d’esprit de leur activité. Les stars mondiales
présentes à Lausanne en feront la démonstration lors des 23
matches du week-end.!
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Le Lausanne Billard Masters s’offre
encore une fois l’élite mondiale!
10 joueurs seront repartis en deux groupes de 5.!
Il s’agit de 8 joueurs appartenant à l’élite mondial aux 3 bandes plus deux joueurs sortis du championnat
Suisse, donc un joueur lausannois. Des 8 joueurs élite, il y a les 6 premiers au ranking mondial
(classement en Août 2015). !
Les 8 joueurs élite:
1- Torbjörn Blomdhal (Suède) - champion d’Europe en titre
2- Dick Jaspers (Pays Bas)
3- Eddy Merckx (Belgique)
4- Sung-Won Choi (Corée) - champion du monde en titre
5- Tayfun Tasdemir (Turquie)
6- Marco Zanetti (Italie)- 2 fois vainqueur du Masters de Lausanne
Jeremy Bury (France)- champion de France et 18 ème joueur mondial
Martin Horn (Allemagne)- médaille d’argent au LBM 2014!
Les deux représentants locaux:
Torsten Danielsson (club de Zürich)- représentant de la FSB
Fernando Couto (club de Lausanne)- représentant de l’ ALB

!

Les parties se joueront au casino de Montbenon sur des billards

!

@Muris Camo

Les billets seront en vente sur le site du Masters et sur Facebook.!!

!

!

!

!
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Les joueurs du Lausanne Billard Masters!
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Mitteilung an Clubs und Spieler

Aux clubs et joueurs de billard de la FSB
- IMPORTANT Comme nous avons déjà souvent eu l'occasion de vous le
dire, le principal souci des organisateurs est de trouver le
financement nécessaire pour couvrir les frais de cette
manifestation, à défaut elle ne pourra pas être organisée, ce
qui bien entendu serait fort regrettable après les succès
remportés par les deux éditions de 2013 et 2014.
Si nous nous adressons particulièrement aux clubs et joueurs
de billard de la FSB ce n'est pas spécifiquement pour vous
demander un financement direct (qui bien entendu est
toujours le bienvenu), mais, une nouvelle fois, pour vous
inviter à apporter votre soutien à l'organisation de cette
manifestation en devenant membre de l'Association LBM.
Si aujourd'hui l'Association LBM compte une soixantaine
de membres, nous regrettons fortement que les clubs et les
joueurs de billard de la FSB, soient à peine une
trentaine, alors qu'en tant que principaux intéressés ils
devraient logiquement représenter une forte majorité, d'où
notre déception et notre appel.
Nous vous remettons, en annexe, les statuts de l'Association
LBM ainsi que des bulletins d'adhésion. Nous osons espérer
que vous comprendrez la portée de notre appel et que pour
manifester votre intérêt pour cette manifestation et votre
soutien aux organisateurs vous serez nombreux, pourquoi
pas tous clubs et joueurs de la FSB, a remplir et
retourner votre bulletin d'adhésion à l'Association LBM.
Et bien entendu, si vous connaissez d'autres personnes
disposées à nous apporter leur soutien n'hésitez pas à les
inviter à aussi adhérer.
En plus du soutien des membres de l'Association LBM, pour
couvrir les frais de cette manifestation les organisateurs
doivent aussi trouver un financement assez important.
Pour cela nous avons besoin de toutes les aides possibles.
Aussi, si vous aviez la possibilité de nous "ouvrir des
portes" par la communication d'adresses de personnes,
entreprises, sociétés, etc. qui seraient susceptibles de
s'intéresser à cette manifestation nous vous en serions
particulièrement reconnaissants.
Nous vous remercions d'avance de l'attention que vous
porterez à notre message et en espérant que vous serez
nombreux à lui donner suite, nous vous adressons nos
meilleures salutations.
Pour le comité de la FSB
Alfred Zehr, président

site: http://www.billard-carambole.ch

An die Clubs und Spieler der FSB
- WICHTIG -

!Wie wir Ihnen schon mehrfach mitteilten, ist

das Hauptsorge der Organisatoren, die
notwendigen Mittel zur Deckung der Kosten für
dieses Ereignis zu finden, ohne welche dieser
Anlass nicht durchgeführt werden kann, was
natürlich nach dem Erfolg der beiden Ausgaben
von 2013 und 2014 sehr bedauerlich wäre.
Wenn wir nun die Spieler und Clubs der FSB
anschreiben, ist dies nicht in erster Linie, um
eine direkte finanzielle Unterstützung zu
erbitten (die selbstverständlich jederzeit
willkommen ist), sondern um Sie erneut zu
bitten, Mitglied der „Association LBM“ zu
werden, um diese zu unterstützen. Der Verein
hat im Moment etwa 60 Mitglieder. Wir
bedauern sehr, dass nur etwa 30 Spieler und
Clubs der FSB darunter sind, obwohl sie am
stärksten interessiert sein sollten und daher
eigentlich eine grosse Mehrheit ausmachen
sollten. Daher unsere Enttäuschung und unser
Appell.
Wir legen diesem Schreiben die Statuten der
„Association LBM“ und das Anmeldeformular
bei. Wir hoffen, dass Sie unseren Aufruf
verstehen und dass viele von Ihnen, ja
vielleicht sämtliche Clubs und Spieler der
FSB unserem Verein beitreten, um so Ihre
Unterstützung zu bekunden. Zögern Sie
nicht, auch andere interessierte Personen zum
Beitritt zu ermuntern.
Neben der Unterstützung durch die Mitglieder
der „Association LMB“ müssen die
Organisatoren weitere grössere Summen
auftreiben, um die Kosten zu decken. Dazu
benötigen wir jede Unterstützung. Wenn Sie
also die Möglichkeit haben, uns „Türen zu
öffnen“, indem Sie uns Adressen von möglich
Sponsoren (Personen, Unternehmen, Vereine
etc) nennen, wären wir Ihnen sehr dankbar.
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre
Aufmerksamkeit und verbleiben in der
Hoffnung, dass Viele unserem Aufruf folgen.
Mit besten Grüssen
Für den Vorstand der FSB
Alfred Zehr, Präsident
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Association Lausanne Billard Masters
Statuts
I. Dénomination, but et siège de l’association.
Article premier - Nom
L’Association Lausanne Billard Masters - ALBM - est une association régie par les présents statuts et par les articles 60 et suivants du
Code civil suisse. L’association n’a pas de but lucratif.
Article 2 - But
L’ALBM a pour but de promouvoir le billard carambole, notamment en :
- organisant régulièrement et prioritairement à Lausanne, un tournoi international de billard carambole sur invitation : Lausanne Billard
Master (LBM - www.lausannebillardmasters.ch) ;
- recherchant les fonds nécessaires au financement, à la promotion et à l'organisation de cette manifestation.
Article 3 - Membres
L’ALBM est constituée de toutes personnes physiques et morales désireuses de l'aider à atteindre ses objectifs. Le membre de
l'association verse une cotisation annuelle fixée par le comité (actuellement Fr 100.-- par an) et, d'entente avec le comité et selon ses
possibilités, contribue aux besoins nécessaires pour le financement, la promotion et l'organisation de la manifestation. Tout membre de
l'association peut la quitter en annonçant son retrait jusqu'au 30 novembre de chaque année. Les membres qui ne sont pas en ordre
financièrement envers l'association en sont biffés de la liste. La qualité de membre de l'ALBM donne droit à des avantages fixés par le
comité à l'occasion du LBM.
Article 4 - Durée et siège
La durée de l’association est illimitée. Son siège est au domicile de son président.
II. Organes de l’Association.
Article 5 - Organes
Les organes de l’association sont l’assemblée générale et le comité.
Article 6 - Assemblée générale
L’assemblée générale des membres de l’association se réunit normalement à l'occasion du LBM, ou sur convocation du comité au moins
une fois tous les trois ans, ou à la requête d’un cinquième des membres de l’association. Elle siège valablement quel que soit le nombre
de membres présents.
Article 7 - Comité
Le comité se compose d'au moins trois membres. Il se constitue par cooptation.
Article 8 - Contrôle
Selon l'activité de l'association l'exercice comptable va d'une année à trois ans au maximum. Après chaque bouclement des comptes le
comité les fait vérifier par deux membres ou par un bureau fiduciaire.
III. Dissolution.
Article 9 - Dissolution
Si l’association met fin à son activité le comité procèdera à sa liquidation. S’il demeure un solde actif, il sera versé à l'Académie
lausannoise de billard, avec charge à elle de l’affecter pour la promotion du billard carambole.
Les présents statuts ont été adoptés lors de la constitution de l'ALBM à Lausanne le 5 septembre 2011.
La présidente
Diane Wild

Le secrétaire
Bernard Bévillard

------------------------------------------------------------------------ à découper ---------------------------------------------------------------------------Nom, prénom, entreprise
Adresse, domicile
Téléphone (s)
e-mail
après avoir pris connaissance des statuts de l'Association Lausanne Billard Masters en demande son admission en tant que membre.

Date :

Signature :

Demande d'admission à envoyer à : Diane Wild, présidente de l'ALBM, Avenue Verdeil 1, 1005 Lausanne
d.wild@bluewin.ch
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Name, Vorname, Unternehmen
Adresse, Wohnsitz
Telefon (S)
E-mail
In Kenntnis der Statuten der Association Lausanne Billard Masters verlangt der/die Unterzeichnende(n) seine/ihre Zulassung als Mitglied.

Datum :

Annahmegesuch bitte senden an :

Unterschrift :

Alfred Zehr, Case postale 312, 2013 Colombier - ou alfred.zehr@bluewin.ch

--------------------------------------------------------------------- bitte abtrennen -------------------------------------------------------------------------Association Lausanne Billard Masters
Statuten
I. Name, Zweck und Sitz des Vereins.
Artikel 1. - Name
L'Association Lausanne Billard Masters - ALBM - ist ein durch die vorliegenden Statuten und durch Artikel 60 und Folgende des
Schweizerischen Zivilgesetzbuch geleiteter Verein. Der Verein hat keinen Erwerbszweck.
Artikel 2 - Ziel
Der ALBM hat zum Ziel, das Carambole Billard zu fördern, insbesondere indem er :
- ein internationales Carambole Billard-Einladungsturnier organisiert, das regelmässig und vorrangig in Lausanne stattfinden soll :
Lausanne Billard Master (LBM - www.lausannebillardmasters.ch) ;
- die notwendigen Mittel zur Finanzierung, Förderung und Organisation dieser Veranstaltung beschafft.
Artikel 3 - Mitglieder
Der ALBM besteht aus allen natürlichen und juristischen Personen, die dazu beitragen möchten, dass der Verein seine Zielsetzungen
erreicht. Das Vereinsmitglied leistet einen durch den Vorstand festgelegten jährlichen Beitrag (momentan Fr 100.-- pro Jahr) und trägt, in
Absprache mit dem Vorstand und je nach seinen Möglichkeiten, zu den notwendigen Bedürfnissen für die Finanzierung, Förderung und
Organisation der Veranstaltung bei. Jedes Vereinsmitglied kann den Verein verlassen, indem es seinen Austritt bis jeweils am
30. November des Jahres bekannt gibt. Mitglieder, die ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein nicht nachkommen,
werden von der Mitgliederliste gestrichen. Durch die ALBM-Mitgliedschaft ergibt sich ein Anspruch auf Vorteile im Rahmen des LBM,
die durch den Vorstand festgelegt werden.
Artikel 4 - Dauer und Sitz
Die Dauer des Vereins ist unbeschränkt. Sein Sitz ist der Wohnsitz seines Präsidenten.
II. Organisation des Vereins.
Artikel 5 - Organe
Die Organe der Verein sind die Generalversammlung und der Vorstand.
Artikel 6 - Generalversammlung
Die Generalversammlung der Vereinsmitglieder tritt normalerweise anlässlich des LBM oder auf Einberufung des Vorstandes
mindestens einmal alle drei Jahre zusammen, oder auf Gesuch eines Fünftels Mitglieder des Vereins. Die Generalversammlung ist
beschlussfähig ungeachtet der Anzahl der anwesenden Mitglieder.
Artikel 7 - Vorstand
Der Vorstand setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammen. Er bildet sich durch Zuwahl.
Artikel 8 - Kontrolle
Je nach Aktivitäten des Vereins beträgt die Dauer eines Buchführungsjahres ein Jahr bis höchsten drei Jahre. Nach jedem
Buchführungsabschluss lässt der Vorstand die Rechnung von zwei Mitgliedern oder durch ein Treuhänderbüro zu prüfen.
III. Auflösung.
Artikel 9 - Auflösung
Wenn der Verein seine Aktivität beendet, nimmt der Vorstand seine Liquidierung vor. Wenn ein aktiver Saldo verbleibt, wird dieser an
die Académie Lausannoise de billard ausgeschüttet, unter der Auflage, dass er für die Förderung des Carambole Billards eingesetzt wird.
Die vorliegenden Statuten sind bei der Gründungsversammlung der ALBM in Lausanne am 5. September 2011 angenommen worden.
Die Präsidentin
Diane Wild

Der Sekretär
Bernard Bévillard
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Interview Simon Dällenbach
Antonio Galinha

!

Simon Dällenbach ist von
Beruf Redaktor-Übersetzer
und, obwohl er nur wenige
Titel gewonnen hat, einer
der besten Billardspieler der
Schweiz.

!

Der Berner Spieler hat
dennoch etwa 70 Medaillen
gewonnen und seine
Mannschaft ist seit langem
im Serienspiel unschlagbar.

!

Spieler wie Simon
verschaffen sich Respekt
schon nur durch ihre
Präsenz am Billardtisch.

Billard
gespielt.

!Wie haben Sie das Carambole-

Billard kennengelernt?
In Bern spielte ich dann öfter im
Billard-Center City West, wo sich
damals im Hinterzimmer auch der
Billard-Club Bern befand. Das
seltsame Spiel mit den drei Kugeln
interessierte mich, und so probierte
ich es einmal aus. Von da an gab
es für mich nur noch CaramboleBillard.

!Haben Sie einen Billardtisch zu
Hause?
Nein, schön wär‘s.

Seit wann spielen Sie Billard?
Wenn ich mich recht erinnere,
habe ich das Billard im Jahr 1985
entdeckt, also im Alter von 17
Jahren. Erstmals kam ich damit in
England in Kontakt, als ich
meinen Bruder besuchte, der
damals einen Sprachaufenthalt
machte. Einmal gingen wir in ein
Snooker- und Pool-Center, das
man „The Church“ nannte, weil es
in einer umgenutzten Kirche
untergebracht war. Seither habe
ich nie mehr in einer Kirche

!Trainieren Sie regelmässig?

Im Prinzip ja. Wegen
Knieproblemen konnte ich in den
letzten Jahren aber so gut wie kein
regelmässiges Training mehr
absolvieren. Ich hoffe, dass es in
Zukunft wieder besser gehen wird.

!Spielen Sie schweizerische

Turniere?
Auch hier musste ich in den
letzten Jahren grosse Abstriche
machen. Mittlerweile habe ich
mich eher auf Dreiband verlegt. Es

ist
mir aber
wichtig, weiterhin die
Mannschaftsmeisterschaft in den
Serienspielen mitzumachen.

!Haben Sie Titel gewonnen? Und

wieviele?
Bedenkt man, dass ich etwa 20
Jahre lang immer in den Top 5 der
Schweiz in den Serienspielen lag,
ist mein Palmares bescheiden. Ich
habe nur gerade einen
Schweizermeistertitel in der Freien
Partie auf meinem Konto. Zu
Beginn meiner Karriere gewann
ich ein denkwürdiges Finale der
NLB, bei dem ich Xavier Gretillat
und Pierre-Alain Rech bezwang.
Daneben habe ich eine grosse
Sammlung an Silber- und
Bronzemedaillen, die lieber nicht
zählen möchte. Und mit der
Mannschaft des BCB sind wir in
den Serienspielen seit der Saison
1998/99 ungeschlagen.
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Haben Sie in letzter Zeit etwas
unternommen, um Ihren Klub
zu unterstützen?
Seit ich nicht mehr Präsident des
Billard-Clubs Bern bin, bin ich
nicht mehr sehr aktiv. Ich habe
aber einen finanziellen
Beitrag zur Anschaffung
der GabrielsMatchtische in der
letzten Saison
geleistet.

wie man diese Entwicklung
aufhalten könnte.

!

!Welche Dinge

gefallen
Ihnen im
Schweizer
Billard?
Welche
weniger ?
Zum
Positiven:
Ich finde
die neue
Dynamik im
Dreiband
interessant.
Letzte Saison
haben zwei
meiner Gegner
Partien mit über 1,5
Durchschnitt gespielt.
Das gab es zuvor so gut
wie nie.
Zum Negativen: Es würde den
Rahmen sprengen, alle Punkte zu
erwähnen. Nur so viel: Wir sind
leider völlig überaltert. Wenn es so
weitergeht, wird es irgendwann
kein Schweizer Billard mehr
geben. Und ich sehe zurzeit nicht,

Page 15
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Was denken Sie über diesen
Internet-Sitz? Und das FSB
Journal?
Die Seite ist von mir aus gesehen
gut gelungen. Sie ist technisch auf
einem guten Stand und funktional.
Das FSB-Journal lese ich zu
wenig, um es beurteilen zu
können.
À mon avis le site
internet est bien
réussi. Il est
techniquement
avancé et
fonctionnel. Le
journal je ne le
lis pas assez
régulièrement
pour pouvoir
le juger.

!

Besuchen
Sie öfters den Internet-Sitz der
FSB?
Während der Saison schaue ich
schon öfter rein, vor allem für
Turnierpläne und Resultate.

Möchten Sie
zusätzlich
etwas zu
diesem
Interview
erwähnen?
Ich möchte nur
anfügen, dass das
Billardspiel für mich
das faszinierendste und
schönste aller Spiele ist.
Man kann es in (fast) jedem
Alter und auf jedem Niveau
ausüben und dabei immer wieder
etwas Neues entdecken. Einfach
toll! //
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Interview Simon Dällenbach
Antonio Galinha

!

Simon Dällenbach est
rédacteur-traducteur de
profession et, même s’il a
gagné peut de titres au
billard, en individuel, il est
néanmoins un des meilleurs
joueurs Suisses.

!

Le joueurs bernois a gagné
tout de même quelques 70
médailles et son équipe est
imbattable aux jeux de série
depuis longtemps.

!

Certains joueurs forcent le
respect rien que par leur
présence à la table de billard
et Simon est de ceux-là.

Depuis combien de temps jouezvous au billard?
Si je me souviens bien, j’ai
découvert le Billard en 1985 à
l’âge de 17 ans. Pour la première
fois je suis entré en contact avec ce
jeu en Angleterre, lorsque j’ai
visité mon frère à un stage
linguistique. Une fois on est allé
dans un centre de snooker et
pool situé dans une ancienne
église qu’on appelait « The
Church ». Depuis je n’ai
plus jamais joué au
billard dans une église.

!Comment avez-vous

pris connaissance du
billard carambole?
À Berne j’ai souvent
joué dans le Billard
Center City West, ou
se trouvait à l’époque
le Billard-Club de
Berne. Ce jeu bizarre
avec les trois billes a attiré mon
attention et du coup je
l’ai essayé. Depuis il
n’existait plus que le
Carambole pour moi.

!Avez-vous un billard à la
maison?
Non, mais ce serait bien.

!Est ce que vous vous

entraînez régulièrement?
En principe oui. À cause
de problèmes au niveau
du genou je n’ai presque
pas pu m’entrainer
régulièrement les
dernières années.
J’espère que
désormais ça ira
mieux.

!Jouez-vous dans

des tournois en
Suisse?
Là aussi j’ai dû
réduire
considérablement ma
participation.
Aujourd’hui je me
concentre plutôt sur les trois
bandes. Néanmoins je tiens à
continuer de jouer les
tournois par équipes
aux
jeux
de
série.

!

Avezvous
gagné
des
titres?
Combien? Vos
moyennes et vos

séries?
Si on considère que depuis environ
20 ans j’étais toujours dans les Top
5 des jeux de série en Suisse, mon
palmarès est modeste. Je n'ai
atteint qu’un seul titre individuel à
la Partie Libre. Au début de ma
carrière j’ai gagné une finale
mémorable en LNB où j’ai battu
Xavier Gretillat et Pierre-Alain
Rech. À part ça, j’ai une
grande collection de
médailles d’argent et de
bronze que je préfère ne
pas compter. Avec
l’équipe du BCB on
n’a pas perdu
depuis la saison
1998/99.
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Qu'avez-vous fait ces derniers
temps pour aider votre club?
Depuis que je ne suis plus
président du Billard-Club Berne je
ne suis plus très actif. Mais j’ai
contribué financièrement à l’achat
des billards Gabriels la saison
dernière.

!

Quelles
choses trouvezvous bien dans le billard
en Suisse? Et le moins bien?
En ce qui concerne les points
positifs: je me réjouis de la
nouvelle concurrence en trois
bandes. La saison dernière j’ai
joué deux parties où mon
adversaire a dépassé la moyenne
de 1,5 , ce qui ne s’est presque
jamais produit avant. Concernant
les points négatifs : il manque
l’espace pour tout mentionner. Le
plus grave pour moi c’est que
malheureusement nous sommes
totalement surannés. Si ça
continue comme ça, le billard
suisse disparaîtra un jour. Et à
présent je ne vois pas comment on
pourrait arrêter cette tendance.

site: http://www.billard-carambole.ch
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lis pas assez
régulièrement
pour pouvoir le
juger.

!S'il vous fallait

rajouter quelque
chose à cet interview,
ce serait quoi?
Je voudrais

juste
ajouter que le
Billard est pour moi le
plus fascinant et le plus beau des
jeux. On peut le pratiquer à
(presque) tous les âges et toujours
découvrir de nouvelles choses.
C’est merveilleux ! //

!

Traduction Simon Dällenbach

!Consultez-vous souvent le site de
la FSB?
Pendant la saison je le consulte
assez souvent, surtout pour les
résultats et le calendrier.

!Que pensez-vous du site de la

FSB? Et de son journal?
À mon avis le site internet est bien
réussi. Il est techniquement avancé
et fonctionnel. Le journal je ne le

-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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Coup de cœur sur Markus Mensch
Antonio Galinha

Je suis allé à la rencontre de
Markus Mensch à Bâle, le
monsieur qui a fait d'aussi
beaux dessins sur le billard
carambole et qui sont affichés
aux murs de quelques clubs de
Suisse ; certains de ces dessins
agrémentent aussi la rubrique
humoristique "Bricoles" depuis
FSB-info n°17.

!Markus a 69 ans et est toujours
doté d'un joli coup de crayon.
Actuellement il loue aussi sont
art à des institutions et fêtes
bâloises, ainsi que pour des
affiches et faire-part bien
sérieux, cependant il n'en n'a
jamais édité de livre.

!J'ai trouvé ses dessins et

peintures très bons mais c'est
néanmoins dans le dessin
humoristique que je trouve qu'il
excelle ; je l'incite à en faire
davantage dans ce domaine.

!Au niveau professionnel,

Markus Mensch avait une

entreprise de peinture en
bâtiment avec quelques 20
ouvriers.
Il est au club de billard de Bâle
depuis 36 ans, sa santé ne lui
permettait plus de faire des
sports physiques.

!Débutant le billard dans le tard,
il ne s'est jamais impliqué à
fond car il pense qu'il faut
commencer à s'entraîner dès
son plus jeune âge si on
souhaite bien pratiquer cet art
et ainsi devenir un bon joueur.

!Au club, il trouve des copains

une fois par semaine et joue au
billard (3 bandes, casin ou
cochonnet), juste pour le plaisir
et il le partage avec ses amis. Il
a eu autrefois une petite table
de billard à la maison servant
aussi de table à manger mais,
s'il est un "grand" homme, il est
resté un "petit" joueur et n'a
jamais fait de compétition.
Markus Mensch ne va pas jouer
dans d'autres clubs et ne
regarde pas de
compétitions ;
de ce fait, il n'a
pas une réelle
opinion sur le
billard en Suisse
mais pense que
les clubs doivent
vivre aussi avec
les petits joueurs
qui vont à leur
club plutôt pour
boire un verre
que pour
jouer au
billard.
Personne
de sa
famille ne
joue au
billard,
cependant
son frère
est aussi

doué que lui pour le dessin
mais dans d'autres domaines.
Le site de la FSB et le journal
FSB-info ne lui parlent que très
peu, internet n'étant pas non
plus son domaine de
prédilection.

!Il est néanmoins un formidable

dessinateur et ses dessins
humoristiques autour du billard
carambole font que votre
journal s'est intéressé à lui.
Markus Mensch et le club de
Bâle nous permettent depuis
peu d'utiliser ces dessins pour
les "bricoles" de FSB-info; il
vient même d'en faire,
expressément, de nouveaux
dessins pour les "Bricoles" de
votre journal.

!Voici quelques unes de ses
œuvres :
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!

Bemerkenswertes über Markus
Antonio Galinha

Ich bin kürzlich nach Basel
gefahren um mit Markus
Mensch Bekanntschaft zu
machen. Er hat sehr schöne
Zeichnungen betreffend das
Billard Carambole gemacht
welche in verschiedenen
Clublokalen der Schweiz
ausgestellt sind; einige dieser
Zeichnungen erscheinen
neuerdings auch in der
humoristischen Rubrik
„Bricoles“ der FSB-Info, seit
der Ausgabe Nr. 17.

damit
beschäftigt, er
ist der Meinung
man müsse das
Training so jung
als möglich
beginnen um
unsere Kunst
möglichst gut
zu beherrschen
und ein
hervorragender
Spieler zu
werden.

Markus nach wie vor sein
Talent aus. Zur Zeit stellt er
seine Künste verschiedenen
Institutionen und festlichen
Anlässen in Basel zur
Verfügung sowie auch für
Plakate und andere seriöse
Anzeigen. Er hat jedoch noch
nie ein Buch editiert.

Club-Kameraden (Dreiband,
Casin oder Cochonnet), nur zu
seinem Vergnügen welches er
mit seinen Freunden teilt.
Früher hatte er zu Hause einen
kleinen Billardtisch, welcher
auch als Esstisch gebraucht
werden konnte. Obwohl er eine
„grosse“ Persönlichkeit ist, so
ist er aber ein „kleiner“ Spieler
geblieben und hat nie an
Turnieren teilgenommen.
Markus Mensch spielt nicht in
andern Clubs und verfolgt auch
keine Turniere. Aus diesem
Grund kann er sich auch keine
echte Meinung über das
Schweizer Billard bilden. Er
denkt aber dass die Clubs auch
von den „kleinen“ Spielern
leben, welche den Club vor
allem besuchen um mit
Freunden angenehme
Stunden zu verbringen. In
seiner Familie spielt,
ausser ihm, niemand
Billard; sein Bruder
hat, so wie er, eine
Begabung im
Zeichnen, aber in
anderen Bereichen.
Die Webseite des
SVB sowie die
Zeitschrift
FSB-Info sind
für ihn nicht
von

!Im Alter von 69 Jahren übt

!Alle seine Zeichnungen und

Gemälde sind für mich
hervorragend, finde aber dass
er vor allem im Bereich der
humoristischen Darstellungen
glänzende Resultate erzielt; ich
möchte ihn anspornen diesen
Bereich zu bevorzugen.

!Beruflich hat

Markus Mensch
eine Malerei
betrieben, mit
zirka 20
Angestellten.
Er ist seit 36 Jahren
Mitglied im
Billardclub von Basel,
seine Gesundheit hat
es ihm nicht mehr
erlaubt
körperlichen Sport
zu treiben.

!Da er verhältnissmässig

spät im Billard eingestiegen
ist hat er sich nie intensiv

!Einmal pro Woche spielt er mit

grösster Wichtigkeit, auch
Internet interessiert ihn nicht
gross.

!Nichtsdestoweniger ist er ein

sagenhafter Zeichner und seine
Werke im Bereich des Billard
Carambole haben Eure
Zeitschrift dazu bewegt sich für
ihn zu interessieren. Markus
Mensch, sowie der Club von
Basel erlauben uns seit kurzem
seine Zeichnungen in der
Rubrik „Bricoles“ zu
veröffentlichen; er hat
inzwischen sogar neue erstellt,
speziell für die „Bricoles“
Eurer Zeitschrift.

!Nachfolgend eine Auswahl
seiner Werke:

Traduction Niklaus Stüber
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KINEBILLES
Question: Dès que je loupe un ou deux points
bêtement, cela me reste dans la tête pendant
longtemps et je perds mes moyens. Pourquoi?

!Réponse: Beaucoup de joueurs de billard et

Barbara Reichenau

d'athlètes connaissent cette situation. On fait des
erreurs stupides, le stress augmente. Avec
l’énervement et l’incertitude les muscles se
contractent, ce qui entraîne un blocage du corps
et de l’esprit. La vue d'ensemble est perdu dans
cet état et on ne pense plus qu’à l'action
échouée. En plus on a des pensées comme: „je
suis nulle, je ne sais pas jouer“ etc., ce qui
augmente encore le stress.

!

Les exercices suivants peuvent restaurer la liberté
de mouvement, tant physiquement que mentalement.

!Exercice 1: En aspirant vous vous mettez sur le bout de vos orteils du pied
arrière. En expirant lentement vous appuyez le talon contre le sol. Ne
mettez pas de poids sur le pied avant. L’exercice se fait 3 fois de chaque
coté.

!Exercice 2: Pour soutenir la stabilité mentale, nous frappons les méridiens

énergiquement en disant des phrases fortes, par exemple: „Je reste calme, je
crois en mes forces, je donne mon meilleur“ etc.
En disant les phrases, pressez sur le coté de l’index et ensuite l’extérieure
de la main.

!!
Pour un avoir de bons résultats et une amélioration durable, il est important
de faire les exercices régulièrement, c’est-à-dire 3 fois par jour.
Lors d’un tournoi je vous conseille de faire l’exercice respiratoire décrit
dans le journal n°16.

Bricoles

par Antonio Galinha

Notre cher
dessinateur est
à l’honneur
dans ce
numéro du
journal. !

Dessins de Markus Mensch (Basel) et adaptés par Antonio Galinha

Oui, et Antonio
nous a habillés
haut en
couleurs.!

A faute d’être
un grand
champion, tu
seras au
moins bien
habillé!!
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KINEBILLES
Frage: Wenn ich ein oder zwei
dumme Fehler mache, beschäftigt
mich dies lange und ich spiele
weiter schlecht. Warum?

!Antwort:

Diese Situation kennen sicher viele
Billardspieler und Sportler.
Schleichen sich dumme Fehler ein,
erhöht sich der Stress. Ärger und
Unsicherheit verspannen die
Muskulatur, was zu einer
Blockierung von Körper und Geist
Barbara Reichenau
führt. Der Überblick geht in diesem
Zustand verloren und man hängt nur
noch an dem erfolglosem Geschehen
fest. Begleitend zeigen sich Gedanken wie: „Ich kann es
sowieso nicht, ich bin ein Versager“ usw., was den Stress noch
weiter erhöht.
Folgende Übungen stellen die Beweglichkeit wieder her,
sowohl körperlich wie mental.

!Übung 1:

Beim Einatmen steht man mit dem hinteren Fuss auf die
Zehenspitzen und beim langen Ausatmen drückt man die Ferse
gegen den Boden. Der vordere Fuss wird nicht belastet. Die
Übung soll auf jeder Seite mindestens dreimal durchgeführt
werden.

!Übung 2:

Um die mentalen Stabilität zu unterstützen werden stärkende
Muster an Energiebahnen geklopft. Zum Beispiel: „Ich bleibe
ruhig, ich glaube an meine Stärken, ich gebe mein Bestes, ich
behalte den Ueberblick“ usw.
Zuerst wird die Stelle auf dem Zeigefinger beklopft während
des Aussprechen des stärkenden Satzes, dann die Handkante.

!Um eine dauerhafte Veränderung und Stärkung zu erlangen, ist

es wichtig die Übungen regelmässig zu machen, das heisst tägl.
dreimal. Während eines Turniers empfehle ich die Atemübung,
die ich in der letzten Ausgabe vorgestellt habe.

Traduction Daniel Zimmermann

Queues!
Laurent Guenet
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Championnat Suisse par équipes à la partie libre LR!
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft frei LR

Championnat Suisse par équipes cadre LN!
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft cadre LN

Championnat Suisse individuel à la bande LNB!
Schweizer Einzel-Meisterschaft à la bande LNB

PUB
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!

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.

Solution page 27

Page 25

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 27	


Solution du puzzle
FSB-info n°17

L’anecdote

- par Antonio Galinha

LE ROT

!Un jour, jouant dans un tournoi et alors même que le silence reignait dans la salle,

car trois parties étaient en cours, on a entendu un énorme rot venant d'une pièce
voisine. Tout le monde s'est retourné pendant quelques secondes et on se mit tous
à rire. On a eu de la peine a reprendre nos esprits et à jouer sérieusement.
Il s'est avéré ensuite que le rot venait d'un jeune qui avait des écouteurs et qui
buvait une canette de Coca Cola; il regardait ailleurs et ne s'est jamais rendu
compte de rien.

!

!
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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

Essayez
aussi avec
la bille 2
(en bleu)
plus loin
de la bille 1
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Solution Sudoku + + FSB-info n°17
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Et Dieu créa le billard
Antonio Galinha

!
!
Un jour, je me suis trouvé sur

internet à regarder un site français
avec de merveilleuses tables de
billard carambole. C'étaient des
tables conçues pour les rois de
France. Le bois était largement
sculpté et de l'or avait été ajouté un
peu partout; une merveille de
savoir faire d'ébénisterie et
d'orfèvrerie. Un frisson m'envahit
au contact de mes pupilles par ces
chefs-d'œuvres.
L'homme est en effet capable de
tout, du bon comme du pire. Sur
ces tables ce jouait autrefois un jeu
qui peu à peu est devenu un art
dans son concept.

!Dieu a sûrement voulu mettre

l'homme à l'épreuve en créant la
femme telle que Bardot, mais
encore en créant le billard. Oui…
Dieu créa aussi le billard! J'ai
succombé au billard comme je ne
saurais résister à toutes les Bardots
du monde.
Dieu
jouerait-il
au billard
que je ne
serais pas
étonné.
Le billard
nous a
conquis,
nous les
hommes et
les femmes
de bonne
volonté, et
nous nous
devons de
l'élever à
l'excellence.

!Comme les

femmes, les
billes ont
elles aussi
des
rondeurs
envoutantes
et

dangereuses. À chaque
déplacement elles nous font de
l'effet et nous transportent de
diamant en diamant car elles nous
enivrent par leurs formes et la
légèreté de leur démarche.
Enfin s'arrêtant sur le drap, elles
nous suggèrent de nous occuper
d'elles et de les faire virevolter
avec art et délicatesse.
Quand elles piquent une mouche et
s'éloignent quelque peu, c'est
souvent pour nous faire
comprendre qu'on manque de
générosité et de savoir faire ; alors,
on se trouve une nouvelle fois dans
l'obligation de les emmener de
diamant en diamant avec l'espoir
qu'elles finissent par nous accepter,
ce qu'elles font parfois, mais qu'on
ne pense pas qu'elles soient dupes,
elles aussi, car elles ont bien
compris notre petit jeu.

!Comme les femmes, les billes sont
tout aussi capricieuses; elles sont
difficiles à gérer et changent

d'humeur au moindre coup de vent.
Elles nous rendent parfois la vie
impossible pour enfin mieux nous
envouter avec la délicatesse qui les
caractérise. Elles ont l'air si
proches et pourtant elles nous
échappent la plupart du temps et,
quand enfin elles se laissent faire,
l'homme est heureux comme un
enfant dans un magasin de jouets.
Il perd son latin et est prêt à faire
tous les sacrifices pour elles.
L’homme est comme hypnotisé
par la sensualité qu'elles dégagent,
au point d'en avoir les boules.
Elles sont présentes et fuyantes à
la fois. Elles nous font croire
qu'elles sont enfin à nous ; nous les
croyions et ne pouvons vivre sans
elles.
C'est sûr… Dieu créa la femme
pour l’homme et le billard pour
l’humanité! //

