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Semaine olympique
à Lausanne
Olympische Woche in
Lausanne

Championnat du monde 3 bandes à Anvers
Dreiband-Weltmeisterschaft in Antwerpen
Caudron remporte son deuxième championnat du monde et prend la
tête au ranking mondial. Sa nouvelle tactique a fini par payer.
Caudron holt seinen zweiten Weltmeistertitel und übernimmt die
Führung in der Weltrangliste.

p.14
Hommage à Fernand
Adoor

p.6

Ehrung Fernand Adoor

Xavier Gretillat vainqueur au triathlon
Xavier Gretillat gewinnt im Triathlon
Le joueur lausannois est au meilleur de sa forme et remporte l’ANAG
Cup en Tchéquie, succédant ainsi à Leppens.
Der Lausanner ist in Topform und löst Leppens als Gewinner des
ANAG Cups in Tschechien ab.
p.10
Pédagogique:
La leçon du jour
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Lernstoff:
Die Lektion des Tages
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Envoyez vos textes, des images, des dessins, des jeux, etc.

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

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

-Stellt eure Fragen an Xavier; er antwortet euch über die Rubrik
«äge von Xavier»

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

-Beachtet und übt die Punkte der «».

-Lisez des articles et compte rendus.

-Lest die Artikel und Berichte.

-Participez à ce journal en traduisant des textes.

-Wirkt selber mit durch Textübersetzungen.
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Chers am! du billard, #$%ants & j&eurs,

A v&s et à votre famille n&s s&haitons, une belle fête de

Noël et p&r la n&velle année n&s v&s a'essons nos vœux de
santé, bonheur et succès. Meilleures salutations.
FSB - Comité carambole
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ANAG BILLIARD CUP 2013 - GRETILLAT SUCCEDE A LEPPENS

L’ANAG Billiard Cup s’est déroulée
du 4 au 6 octobre 2013 à Olomouc
en Tchéquie. Capitale dynamique
de la Moravie, la ville abrite, entre
autres, le siège de la société
ANAG, dirigée par M. Wytek, grand
passionné et amateur de billard,
sans qui cette compétition n’aurait
jamais vu le jour.
Dans ce tournoi des Maîtres,
comme le nomme M. Wytek, tout
est mis en œuvre pour recevoir les
joueurs comme des rois.
L’organisation fut excellente pour
un spectacle retransmis en direct
par Kozoom – merci à eux pour
leur travail fantastique – et
également par la télévision
tchèque. Pas moins de onze
caméras figées sur les joueurs en
ce dimanche de finale.
La compétition se déroule en trois
disciplines, le cadre 71/2 (100
points), la bande (50 points) et le
trois bandes (15 points).
Je pense notamment que le
triathlon, spécialement sous la

forme
d’équipe
nationale, est
le meilleur
moyen de
promouvoir
le billard et
de réunir les
stars des
jeux de
séries et de
trois bandes.
A ANAG, le
tournoi de
triathlon en
distance courte permet de
rassembler de forts joueurs de jeux
de série et des dieux du trois
bandes, en laissant des chances à
chacun de l’emporter. Cette édition
2013 était, en plus, marquée par la
présence du récent recordman du
monde de la moyenne générale
aux trois bandes, avec 2,739,
sacré il y a tout juste deux
semaines en Grèce, le suédois
Blomdahl. A ses côtés, le tenant du
titre et joueur complet Eddy
Leppens. Ainsi que Zenkner,
Gretillat, Kahofer, Mata, Cuenca,
Soumagne, Villiers, Faus, Bohm et
Ziogas.
Cette compétition marquait, pour
moi, le retour aux affaires puisque
je n’avais pas joué de championnat
depuis quatre mois. Après une
année difficile et une énorme perte
de confiance, je m’étais remis au
travail pour tenter de revenir à mon
niveau.
Mon objectif était d’être prêt pour
ANAG, mais ma préparation n’a pu
se faire
comme je le
souhaitais,
et donc je
me suis fait
à l’idée que
cette saison
2013/2014
serait une
saison de
transition.
Transition
qui
commence
de la plus
belle des
manières,

avec cette victoire à ANAG, mais
surtout ma capacité retrouvée,
pour ce tournoi en tous cas, à
déployer un jeu
efficace aux jeux de série.
Ayant passé tous les obstacles, je
me suis qualifié pour la finale face
à Cuenca.
J’ai commencé en jouant au cadre
71/2 et j’ai fini mes 100 points en
une reprise. A la bande j’ai fait
presque pareil, termine le match
sur une série de 48 points à la
seconde reprise.
La victoire était dès lors acquise et
de la plus belle des manières.
Aux jeux de série, j’ai fait de belles
performances et j’en suis satisfait,
surtout de la manière et de la
qualité du jeu.
Je remercie M. Wytek et les
organisateurs pour ce tournoi
magnifique et je me réjouis de
revenir l’année prochaine.
Ce système de tournois en courte
distance provoque un changement
chez les joueurs qui paient cash la
moindre petite erreur. Il convient
donc d’être très prudent car il faut
partir du principe que si le joueur
va s’asseoir, il risque de ne plus
jouer. Cette tension palpable
donne des matches qui
ressemblent à des combats, une
vraie tuerie digne des gladiateurs.
L’inévitable prudence des joueurs
dans ce genre de tournois ralentit
aussi quelque peu la cadence de
jeu. Pour une fois, ayant très bien
joué, mon rythme a été plus rapide
que ceux des autres joueurs…
mais il est vrai que le système ne
favorise pas un jeu rapide car une
petite erreur peut être fatale.
Dans ces tournois, il serait bon de
revoir le principe de qualification en
cas d’égalité.
J’apporterais finalement un
changement qui pourrait rendre les
combats plus attractifs : le joueur
qui gagne le tirage à la bande
choisit dans quel ordre il veut jouer
les disciplines ! A méditer.
-Xavier Gretillat

Vous pouvez lire l’intégralité du texte dans: swiss-billard.com -----

Der volle text in: swiss-billard.com
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Torbjörn Blomdahl recordman du monde aux 3 bandes
Nouveau record du monde - Neuer Weltrekord

L

e joueur suédois vient de

remporter la World Cup IBTHellas

en Grèce en établissant un
nouveau record du monde à 2,739
de moyenne générale sur 5
matches ! L’ancien record de 2,420
appartenant à Frédéric Caudron.
Torbjörn Blomdahl :
« Je ne suis
certainement pas le
meilleur joueur, je ne
possède pas la meilleure
technique, c’est sûr.
Pourtant, c’était tout
simplement un tournoi
où tout convenait à ma
façon de jouer. J’ai pu
faire ce que je voulais, je
sentais bien les tables,
elles étaient rapides
mais pas très difficiles.
La technique est
importante aux 3
Bandes mais ce n’est
pas toujours le meilleur
technicien qui l’emporte.
Le billard est, avant tout,
un jeu cérébral.
Il y a deux ans, les gens
pensaient que j’étais fini.
Je suis revenu et j’ai

recommencé à gagner.
Personnellement, je ne me suis
jamais senti hors du coup. La
raison pour laquelle j’ai aussi bien
joué ici ? Je l’ignore, peut-être
parce que j’ai passé 4 semaines de
vacances magnifiques entouré de
ma famille et de mes amis en
Suède. J’ai laissé de côté le billard
pendant tout ce temps et je suis
revenu en pleine forme. »
Il insiste sur le fait que cette
distance de 40 points n’est pas
idéale, surtout pour les meilleurs
mondiaux. Elle semble néanmoins
taillée pour lui avec son style
rapide si caractéristique et son
aptitude à creuser des écarts
importants en peu de reprises.
Blomdahl reste numéro 1 mondial
à l’approche du championnat du
monde en Belgique mais est suivi
de près par Frédéric Caudron.

Kozoom .com
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Championnat du monde 3 bandes - Caudron réitère

Caudron voulait
absolument ce titre
qui lui échappait
depuis 14 ans.

F

rédéric Caudron décroche son

deuxième titre de champion du
monde à Anvers (Belgique), devant
près de 1500 compatriotes tous
acquis à sa cause.
La finale expéditive a duré 1 heure
et Caudron s’est facilement imposé
face à Filippos Kasidokostas 40 à
25 en 23 reprises pour décrocher
le titre, la queue Molinari et ses 80
diamants d’une valeur de 20,000
euros et, cerise sur le gâteau, la
place de numéro 1 mondial aux
dépens de Torbjörn Blomdahl.
Depuis Bogota en 1999, on
s’attendait, chaque année, à ce
que Caudron devienne double
champion du monde aux 3
Bandes.

"Je me suis emparé du titre sans
vraiment être, ne serait-ce qu’une
fois, en difficulté. J’ai joué de
manière différente. Moins
d’attaques, moins de risques parce
que je me sentais un peu
vulnérable. Cela a peut-être fait
jouer tous mes adversaires à un
niveau plus faible."
Sa stratégie lui a permis de gagner
ses matches de façon identique :
creuser un écart avant la pause
avec des séries généralement
comprises entre 7 et 9 puis,
ensuite, gérer cet avantage au
moyen d'une défense solide.
Martin Horn en a été le parfait
exemple quand il a vu le Belge
aligner une série de 17 juste après
la pause.
Alexander Salazar (révélation du
championnat avec sa 56ème place
mondiale avant la compétition) et

Filippos Kasidokostas n’ont pas été
en mesure de pousser Caudron
dans ses derniers retranchements.
Un par un, ils se sont, petit à petit,
soumis au talent du champion qui
mérite, plus que quiconque, de
remporter cette deuxième
couronne acquise de façon
tactique tout en abandonnant son
style d’attaquant.

La surprise de ce
championnat nous vient de
Colombie avec Alexander
Salazar opposé à Marco
Zanetti. Dès l'entame du
match, le Sud-Américain se
porte en tête et mène 24 à 11
à la 13ème. L'italien peu
inspiré joue vite. 32 à 14 puis
39 à 20 à la 22ème. Salazar
se qualifie remarquablement
et l'accolade donnée par
Zanetti à son adversaire
témoigne du grand respect
qui existe entre ces deux
joueurs.

Vu chez kozoom.com et peauﬁné par Antonio Galinha
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Caudron gagne à Medellin
Caudron gewinnt in Medellin

Après s’être emparé de son
deuxième titre de champion du
monde à Anvers, Frédéric
Caudron, l’actuel n°1 mondial est
retourné en Colombie, là où il fût
sacré pour la première fois en
1999 à Bogota.

Zanetti en début d’année, même
s’il se disait un peu fatigué juste
avant de débuter la World Cup de
Medellin.
Les spectateurs ont été très
nombreux ; le public répondant
présent plus facilement en
Colombie qu’en Europe.

Les matches
Les douze premiers
furent
joueurs mondiaux ont
de
bénéficié du statut de
«85 colombiens sur souvent
grande
têtes de série : Torbjörn
un total de 148
qualité et
Blomdahl, Frédéric
parfois
joueurs à Medellin
Caudron, Jérémy Bury,
même avec
Marco Zanetti, Sungen
Colombie»
des
Won Choï, Eddy Merckx,
Dick Jaspers, Dani
Sanchez, Kyung-Roul
Kim, Dong Koong Kang,
empoignades mémorables, tel ce
Lütfi Cenet et Murat Naci Coklu.
match entre De Bruijn et le
colombien Salazar. Le joueur local
Frédéric Caudron est actuellement
menait 39 points à 35 et a dû jouer
en forme, comme le fut Marco
quatorze reprises supplémentaires
pour faire son dernier point ; De
Bruïn ne réussissant qu’un seul
point pendant ces mêmes quatorze
reprises.
A retenir aussi le match en demifinale où Kasidokostas menait 39
points à 31 contre Blomdhal et où
celui-ci finit tout de même par

gagner la partie aux dépens du
joueur grecque.
Frédéric Caudron gagne la finale
face à Torbjörn Blomdhal,
confirmant par la même occasion
sa forme du moment, son sacre de
champion du monde et son statut
de n°1 mondial.

Vu chez kozoom.com et peauﬁné par Antonio Galinha
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Antonio Galinha

Concentré

Un jour, alors que j’étais
concentré à jouer au billard, enfin
presque, les autres membres du
club se mirent à se demander : « Il
est parti Antonio ? On ne l’entend
plus ! ». Un autre qui rajoute :
« Laissez-le, il est concentré », et
voilà que tout le monde écarquille
les yeux comme s’ils venaient de
voir un extraterrestre. Oui… pour
eux, c’est impossible que je me
concentre… même pas un petit
peu ; et voilà qu’on apprend qu’il y
a plusieurs degrés de
concentration, à savoir : un peu
concentré, concentré, très
concentré et profondément
concentré.
Bon, c’est vrai que je me
concentre plus facilement sur une
minijupe ou un grand décolleté…
et moins il y a de jupe, plus je me
sens concentré. Là, tout le monde
est plus ou moins d’accord… mais
que je me concentre au billard,
non. Ce serait le monde à l’envers,
selon eux. Alors, leurs petites

questions ironiques, avec des airs
de rien : « Antonio est parti ? On
l’entend plus ! ». Là, ils sousestiment ma capacité à la
concentration, sous-estimant aussi
ma capacité à ne rien dire. Oui, car
quand je décide de ne rien dire, je
parle un peu moins. Oui… oui…
c’est déjà arrivé.
Un jour, j’étais tellement
concentré que j’ai cru, à un
moment donné, que les billes
rétrécissaient de peur de mon
regard tueur. Du coup je n’osais
plus attaquer les billes, de crainte
qu’étant plus maigres, elles ne
passent dans les espaces vides
entres elles et la bande, avec une
facilité déconcertante, réduisant le
pourcentage de réussite.
Mais enfin, je ne vais tout de
même pas me faire sortir les yeux
des orbites rien que pour vous
prouver que je suis concentré à
mort !
Vous avez l’air de vouloir une
preuve de ma capacité à me
concentrer. Quelle preuve pourraisje vous donner ? Je ne peux tout
de même pas faire exploser les
billes du regard!
Jouer bien et faire de grandes
séries, voilà une preuve de grande
concentration, selon vous.
Cependant, vous oubliez que si
vous étiez vous-mêmes
profondément concentrés, vous ne
vous rendriez même pas compte
que je parle et encore moins quand
je cesse de parler.
Ceci dit, votre concentration
est si faible qu’au moindre bruit,
que dis-je, au moindre silence de
ma part et vous voilà
déconcentrés.
Au fait, tout ceci ne serait-il pas
des excuses pour des points
loupés ? Il aurait
fallut faire des
statistiques pour
savoir si vos
moyennes sont
meilleures quand
je ne suis pas là.
Mais enfin,
pourquoi tant de
concentration ?
Pourquoi tant de
haine ? Pourquoi
ce regard tueur
qui ferait peur
aux billes ? Je
pense qu’il faut
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plutôt être en communion avec les
billes. Il faut être ami avec les
billes, les vanter de leurs exploits
dès que possible jusqu’à ce
qu’elles aient la grosse tête et se
gonflent de surcroît, nous facilitant
le point, du fait de leur
avantageuse forme du moment.
J’en vois qui se disent: « Là,
Antonio touche à sa fin » et
d’autres d’ajouter: « Il faut qu’on lui
confisque sa plume ».
Oui… vous vous dites que parler
aux billes, ça ne se fait pas. Peutêtre, mais là vous oubliez certains
précédents. Rappelez-vous d’un
certain Eddy Merckx, cycliste, qui
parlait à son vélo et dormait même
à ses cotés, et son vélo l’a bien
rendu. D’autres, plus tomates que
moi, parlent à leurs tomates et
autres légumes. Ils leurs font
même écouter de la musique.
Alors, pourquoi négligerions nous
nos billes ? Non, rassurez-vous, je
ne vais pas mettre des écouteurs
sur les billes. Certains d’entre vous
se prêtaient déjà à commander le
« taxi jaune *». Cependant, je vous
demande d’être en communion
avec les billes, de les aimer
comme nous-mêmes, de les
pouponner, de leur pardonner
quand elles prennent des chemins
et des effets peu communs, d’être
chaleureux avec elles et de les
garder toujours au chaud et dans
peu d’hygrométrie. Amen !
« Et pourquoi pas les habiller d’un
manteau de fourrure pendant qu’on
y est? », j’entends penser certains.
Ça, jamais messieurs ! Plutôt à poil
qu’en fourrure !

* - A Lausanne, voiture conçue
pour emmener les gens en clinique
psychiatrique
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Hommage à Fernand Addor
Antonio Galinha

Avec Roger Romanens,
je suis allé chez Lisette Khun, la dernière
compagne de Fernand Addor, conductrice
de taxis elle aussi.
Lisette n'avait pas beaucoup de photos de
billard avec Fernand mais c’était évident
qu’elle l’avait toujours dans son cœur.
Nous avons parlé longtemps de Fernand et
de son rapport avec le billard, ce qui a
beaucoup contribué à la rédaction de cet
"hommage à notre Fernand".

F

ernand

avait trois frères
et il était le
cadet de la
famille. Il a
commencé à
jouer au billard
en 1931 à
l'Hôtel de la
Paix, à l'âge de
18 ans. Aucun
de ses frères ne
s'est intéressé
au billard.
Fernand a vu le club de
billard se déplacer de l'Hôtel de
la Paix à l'Hôtel Central en
1940, ensuite au LausannePalace en 1946 et retour à
l'Hôtel de la Paix en 1953 pour
enfin prendre domicile à
l'Avenue Dapples en 1975, son
lieu actuel. Fernand était
toujours là pour aider et
soutenir le club.
Tout en faisant son métier de
boucher, Fernand a aussi
conduit les taxis de la capitale
vaudoise pendant plus de 40
ans. Il a joué au billard
carambole dans plusieurs
clubs, notamment ceux de
Renens, Genève, La Chauxde-Fonds et bien évidemment
à Lausanne.
C'était un joueur attachant qui
jouait autant aux jeux de série
qu'aux 3 bandes ; il faisait 6 à 7 de

moyenne à la partie libre mais n'a
jamais su bien mener la série
américaine, les petits coups de
l'américaine le rendait nerveux et
peu sûr de lui. Je me souviens
d'une de ses phrases préférées,
prononcée chaque fois qu'il prenait
l'américaine: "C'est maintenant que
les emmerdes commencent !"
Il avait toujours cette petite pointe
d'humour qui ravissait la galerie et
certains disaient même: "C'est du
Fernand !". Quel plus grand
honneur que cette petite phrase
prononcée par ses amis et, qui l'air
de rien, le positionnait tout en haut
de l'échelle du respect.
Aux 3 bandes, il ne se laissait pas
battre par n'importe qui non plus et
là aussi il avait sa petite phrase qui
court encore sur les lèvres de
chacun. En effet, quand un joueur
ratait sa bille d'à peine un cheveu,
il avait l'habitude de dire : "Ha … il
faut jouer juste!" Il avait toujours le
sourire et la petite pique qu'il fallait
au moment opportun.
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Joueur d'une grande finesse, il
faisait souvent de splendides
coups en mesure avec amorti et
ceci jusqu'à à l'âge de 96 ans;
moment où il a du arrêter le
billard, la mort dans l'âme, pour
nous quitter peu de temps après.
Fernand ne tarissait pas d'éloges
pour certains grands joueurs qu'il a
vu jouer dans son jeune âge, par
exemple Agassiz, Conti et bien
d'autres. Il était aussi un très grand
admirateur de Xavier Gretillat,
notre champion local, ainsi que de
notre présidente Diane Wild.
Il n'était jamais avare de conseils
au quotidien mais aussi à chaque
cours du mercredi qu'il donnait aux
joueurs plus âgés en compagnie
de Roger Romanens.
Il répondait très souvent présent
pour arbitrer des matches ou faire
le « secrétaire » malgré son âge
avancé; pour beaucoup de bonnes
raisons, il était aussi membre
d'honneur de l'ALB.
Fernand a été, entre autres : Champion Suisse aux 3 bandes
LNB individuel en 1963 ; Champion Suisse aux 3 bandes
LNA par équipes ; - Champion
A.V.B. aux 3 bandes à l'âge de 90
ans, excusez du peu !
Fernand nous a quitté, laissant une
grande tristesse parmi tous ses
nombreux amis de l’ALB qui
évoquent encore souvent ses
propos et son souvenir avec
émotion et nostalgie.

Fernand Addor et Hemingway m'ont
aussi inspiré un texte humoristique
que j'ai intitulé "Le vieil homme et le
billard", texte déjà publié et que
vous pouvez retrouver dans FSBinfo n°3, page 10.

site: http://www.billard-carambole.ch
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Zur Erinnerung an Fernand Ador
verschiedenen Clubs, so
wie zum Beispiel in
Renens, Genf, La Chauxde-Fonds und natürlich in
Lausanne, der
usammen mit Roger Romanens haben
wadtländischen
wir Lisette Khun besucht, die letzte
Hauptstadt, wo er
Lebensgefährtin von Fernand Ador. Sie
während mehr als 40
Jahren als Taxichauffeur
war, so wie Fernand, „Taxichauffeur“.
beschäftigt war.
Lisette besitzt nur wenige Fotos von
Er war ein interessanter
Fernand und dem Billard aber es ist ganz
und fesselnder Spieler im
klar dass er trotzdem in ihrem Herzen
Serienspiel, so wie auch
weiterlebt. Wir haben mit ihr lange über
im 3-Band; er erreichte
Fernand und seine Beziehung zum Billard
einen Durchschnitt von 6
oder 7 in der freien Partie
gesprochen und dies hat zum Schluss
obwohl er nie eine Vorliebe
nachfolgenden Text „zur Erinnerung an
für die amerikanische
Fernand“ ergeben.
Serie gezeigt hat.
Ich erinnere mich speziell
einer seiner Auesserungen
welche er jedesmal von
sich gab, sobald er eine günstige
Position für die amerikanische
Serie vor sich hatte, nämlich,
ernand war der Jüngste
„ Jetzt beginnen die
der Familie. Im Jahr 1931
begann er, im Hotel de la
Paix, Billard zu spielen, im
Alter von 18 Jahren ; kein
anderer seiner 3 Brüder hat
Interesse für das Billard
gezeigt.
Im Jahr 1940 hat Fernand
den Umzug des
Billardclubs vom Hotel de la
Paix ins Hotel Central
miterlebt und später, im
Jahr 1946 weiter ins Hotel
Lausanne-Palace sowie im
Jahr 1953 zurück ins Hotel
de la Paix. Im 1975 hat sich
dann der Club endlich an
der Avenue Dapples, an
seiner aktuellen Lage,
niedergelassen. In all den Jahren
Unannehmlichkeiten !“; die kleinen
hat Fernand den Club immer
Punkte machten ihn unsicher und
unterstützt und hat in allen
nervös.
Situationen seine Hilfe angeboten.
Fernand hatte einen gewissen
Parallel zur
Humor in seinen Aussprüchen
Ausübung
welche die Zuhöhrer immer
seines
belustigten, einige sagten sogar :
Berufes als
« das ist typisch Fernand ! ».
Metzger
Dieser kleine Ausspruch seiner
spielte
Freunde beweist das grosse
Fernand
Ansehen und den Respekt welche
Billard
ihm von seinem Bekanntenkreis
Carambole in
gewidmet wurden.

Antonio Galinha

Z

F

Fernand hat Billard mit viel Gefühl
gespielt, er hat vielmals herrliche

Punkte mit einer unglaublichen
Gewandtheit ausgeführt,
Stopstösse mit einer
überraschenden Präzision, und
anderes mehr. Er hat bis zum Alter
von 96 Jahren gespielt in welchem
er dann, tief betrübt, seiner BillardLaufbahn ein Ende setzen musste,
um kurze Zeit später, definitiv von
uns Abschied zu nehmen.
Auch im 3-Band war es schwierig
ihn zu schlagen. Wenn ein Spieler
seinen Punkt um ein Haar verfehlte
so hatte er auch hier die
Gewohnheit, mit einem
verschmitzten Lächeln, folgendes
Kommentar abzugeben: « na ja,
man sollte halt mit Präzision
spielen ! » Er war immer guter
Laune und hatte für jede Situation
eine witzige Bemerkung zur
Verfügung.
Fernand war auch voller Lob für
gewisse grosse Spieler welche er
in seinen jungen Jahren
beobachten konnte, so wie zum
Beispiel Agassiz, Conti und
andere mehr. Er war auch
ein Verfechter unseres
lokalen Meisters Xavier
Gretillat sowie unserer
Präsidentin Diane Wild
Er war jederzeit bereit
andere Spieler zu beraten
so wie auch die Senioren
oder Anfänger im Kurs vom
Mittwoch, zusammen mit
Roger Romanens.
Trotz seines Alters war er
noch vielmals als
Schiedsrichter oder
Sekretär tätig. Aus vielen
guten Gründen war er auch
Ehrenmitglied der ALB.
Fernand war, unter
anderem :
Schweizermeister der
Einzelmeisterschaft 3-Band, LNB
im Jahr 1963.
Schweizermeister der
Mannschaftsmeisterschaft 3-Band,
LNA.
A.V.B. Meister im 3-Band, im Alter
von 90 Jahren !!!
Fernand Ador und Hemingway
haben mir den humoristischen Text
"Le vieil homme et le billard"
eingegeben, er ist in der FSB-Info
Nr. 3, Seite 10 erschienen.
Taduction Niklaus Stuber
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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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Semaine olympique à Lausanne

C’est ensuite à une
poignée de

L

Diane
Wild, la
présidente de
l’ALB, a
toujours
travaillé
dans ce
sens et de
ce fait ne
peut être
qu’applaudie
par nous tous.

e

club a participé à
la semaine
olympique pour
la cinquième fois
consécutive.
Cette
manifestation,
d’une durée de cinq
jours, a lieu une fois
par année à Lausanne
aux abords du lac Léman
à Ouchy.
L’ALB ne laisse jamais passer une
telle occasion pour faire connaître
le billard carambole et met de ce
fait à disposition de quelques 250
jeunes une ou deux tables de
billard; tables qu’il faut charger,
transporter, monter, mettre le drap,
etc., avant de tout recommencer à
l’envers pour entreposer ces
mêmes billards dans un local
jusqu’à la prochaine manifestation.

bénévoles
de prodiguer leurs
conseils aux jeunes avides de
connaissances et, qui sait… peutêtre qu’un jour un futur grand
joueur naîtra là !
Le billard carambole a besoin de
se faire connaître et tous les clubs,
à l’instar de Lausanne, se doivent
de travailler dans ce sens pour le
bien du noble jeu.

FSB-info dit BRAVO
à tous ceux qui ont
encore manœuvré cette
année pour que cela soit possible,
notamment à Claude Zwahlen
(Yverdon), Michel Morgentaler,
Mathieu Boulaz, Pierre-Alain,
Michael Rihs (tous de l’ALB) et
bien évidemment un grand Bravo à
l’infatigable Daniel Viquerat qui
dirige toutes ces manifestations
avec main de maître.
-Antonio Galinha
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Olympische Woche in Lausanne
bekannt zu machen, nie
vorbeigehen und stellt deshalb
etwa 250 Jugendlichen ein oder
zwei Billardtische zur Verfügung;
die verladen, transportiert,
montiert, überzogen werden
müssen etc., um dann wieder
abgebaut und in einem Lokal bis
zur nächsten Veranstaltung
eingelagert zu werden.
Eine Handvoll Freiwillige leitet
dann die wissbegierigen
Jugendlichen an und, wer weiss …
vielleicht wird hier eines Tages ein
grosser Spieler geboren.
Das Carambolebillard muss sich
bekannt machen und alle Clubs
sollten wie Lausanne in dieser
Richtung zum Wohl des edlen
Spiels arbeiten. Diane Wild, die
Präsidentin der ALB, hat immer in
diesem Sinn gearbeitet und hat
deshalb den Applaus von uns allen
verdient.

Der Club hat zum fünften
aufeinanderfolgenden Mal an der
olympischen Woche
teilgenommen. Diese fünftägige
Veranstaltung findet einmal pro

in Lausanne in der Nähe des
Genfersees in Lausanne statt.

Jahr

Die ALB lässt eine solche
Gelegenheit, das Carambolebillard

FSB-Info sagt BRAVO an alle, die
dieses Jahr wieder mitgeholfen
haben, dass dies möglich wurde,
vor allem Claude Zwahlen
(Yverdon), Michel Morgenthaler,
Mathieu Boulaz, Pierre-Alain (?),
Michel Rihs (alle ALB), und
natürlich ein grosses Bravo an den
unermüdlichen Daniel Viquerat, der
alle diese Veranstaltungen mit
meisterlicher Hand dirigiert.

Traduction Christian Jenni
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Les porte-craies bijoux de Laurent Guenet
rencontre. Notre amitié se renforce
et nous apprécions tous deux ces
bons moments qui durent bien plus
qu’une leçon de billard.

Comme beaucoup de monde,
j’ai été émerveillé par les très
beaux porte-craies que Laurent
Guenet à présenté au Lausanne
Masters 2013.
Je l’ai aussitôt félicité et j’ai
voulu savoir comment il avait eu
l’idée.
Quelques mois plus tard, il livre
aussi aux lecteurs de FSB-info
l’étymologie du bel objet, au
moment précis où certaines
épouses se demandent ce
qu’elles pourraient bien offrir à
leur époux pour Noël.
-Antonio Galinha

C

omme souvent pendant la pleine
saison, je suis au club en fin
d’après midi où je m’entraîne.

Il y a environ deux ans, après
qu’un joueur ait oublié son porte
craie sur l’un des billards du club,
Volker me demande à quoi sert ce
petit objet. Je lui annonce la
couleur: «c‘est un porte bleu».
«Quel vilain objet» me répondra-til!
Une année plus tard, Volker est
devenu un membre assidu du
club, émerveillé, et bon
camarade.
De 20 ans mon aîné, Volker est
passionné par tout ce qu’il
entreprend. D’abord par son travail
qu’il a porté vers l’excellence, mais

Vers 18 heures, un ami de club,
Mario, arrive avec M. Volker
RHENISCH. Il fait les
présentations puis se dirigent vers
notre espace bar pour prendre un
verre. Je poursuis quelques temps
mon entraînement et les rejoins.
La discussion s’engage. M. Volker
RHENISCH m’annonce qu’il est
joaillier bijoutier à Genève. Il
apprécie bien le billard. Dans sa

aussi par le sport, football, tennis,
cyclisme et escalade. Plus jeune il
était guide de haute montagne et
entraîneur de football. Et
maintenant, c’est le billard qui
l’émerveille.

Quelques jours plus tard, très
sérieux, Volker me parle de son
idée de créer un porte-craie de
luxe et me demande de passer au
magasin. J’accepte volontiers,
curieux de voir ce que cela allait
donner.
Après plusieurs essais et quelques
semaines plus tard, le premier
prototype fût finit. Il a été réalisé en
argent massif. Sur deux faces
Volker a dessiné deux couronnes
de céramique autour de deux
empreintes de mes doigts. L’une
était de couleur verte, l’autre de la
couleur du drapeau national
français.
Sur une troisième face, les trois
billes étaient distinguées par un
saphir jaune, un rubis et de
l’ivoire, avec une gravure d’un coin
de billard. La quatrième face est
laissée nue pour, me dit-il, graver

Nos leçons se répètent
régulièrement; elles sont
ponctuées d’anecdotes. Nous
apprenons à nous connaître. Nous
nous livrons un peu plus à chaque

jeunesse il a joué avec ses amis
par ci par là, et aujourd’hui aimerait
s’inscrire au club et apprendre à
jouer. Mario profite de cette parole
pour lui annoncer mon curriculum
lui disant qu’il ne pouvait pas
mieux tomber.

les
initiales d’un futur acquéreur, car si
Volker m’a fait cadeau de ce
prototype, l’idée lui était aussi
venue de le proposer aux
amateurs de billard.
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suite de la page précédente

Aujourd’hui les choses avancent
doucement. Onze joueurs
possèdent un porte craie Laurent
Guénet Line. Les trois joueurs du
podium LBM 2013, Marco Zanetti,
Frédéric Caudron et Torbjörn
Blomdalh, mais aussi des joueurs
moins connus, amoureux du billard
et amateurs de belles choses.
Avant
cela nous épurâmes ce premier
modèle et décidâmes d’effacer les
stries de mes empreintes, pour
laisser place à un argent massif
lisse.
Volker finira ce premier modèle et
le baptisera du nom connu de tous
les amateurs de billard “ Rétro”.

Nous n’avons pas encore de site
internet ni de catalogue mais nous
y travaillons et cela devrait bientôt
avoir lieu. Les photos de tous nos
modèles et leurs tarifs sont
toutefois disponibles sur demande,
par e-mail, à mon adresse:
guenet.laurent@libertysurf.fr.
Actuellement, trois modèles sont
déclinés sur quatorze designs
différents dans notre collection
2013. Chaque porte-craie propose
une spécificité qui le rend unique,
les couleurs, le métal, les pierres
précieuses, les gravures, etc., à la
demande du client.
Laurent Guénet Line arrive avec un
nouveau produit de luxe dans le
monde du billard et, pour le plaisir,
un porte craie bijou.
Nous devons ouvrir une nouvelle
porte chez les amoureux du billard.

Le billard c’est un noble
jeu. Indispensable à la
campagne.
Gustave Flaubert

Queues
Laurent Guenet

Je suis conscient que cela ne sera
pas facile mais je suis optimiste car
j’ai vu le regard que portaient les
joueurs à chacune des
présentations. Le jour viendra où
mes porte-craies seront assez
utilisés par les joueurs du noble
jeu. -Laurent Guenet
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Championnat Suisse individuel LNB à la bande
Schweizer Einzel-Meiserschaft LNB Einband

Eliminatoire	
  à	
  la	
  bande	
  LNB	
  
à	
  Genève
Six joueurs ce sont trouvés à
Genève ce samedi 5 octobre pour
une des deux dernières
éliminatoires au jeu à la bande
LNB, l’autre éliminatoire ayant lieu
à Fribourg avec pas moins de
quatre joueurs du club fribourgeois.
A Genève, nous avons pu admirer
les transformations du local qui
comporte actuellement 3 billard de
match et 3 autres billard demimatch. Malgré que les travaux ne
soient pas encore terminés, nous
avons déjà été quelque peu bluffés
par le résultat. Il ne pourra être que
meilleur, une fois tout terminé.
Des draps neufs nous ont
accueillis et le grand Laurent
Guenet nous a même fait l’honneur
de sa présence, notamment
comme arbitre.
Chaque joueur a dû jouer contre
les cinq autres et seul le vainqueur
du tournoi est qualifié pour la finale
qui se déroulera à St.Gallen.

Paco Valente,
du club de LaChaux-deFonds, a ainsi
gagné tous ces
matchs et le
droit de disputer
la finale.
Paco, est
surtout un bon
joueur de trois
bandes qui
s’est très bien
adapté au jeu
de la bande et
surtout aux
draps neufs. Il
n’a pas joué le
« pur jeu de la bande », mais qui
sait vraiment le jouer en Suisse, à
part Xavier Gretillat ?
Bravo donc à Paco et bonne
chance pour la finale !
Pour ma part, j’ai eu vraiment
beaucoup de peine à jouer et ceci
pour diverses raisons. En effet je
ne m’entraine presque plus du tout
à cause d’une hernie discale et
d’une saloperie de sciatique. La
folie c’était surtout de m’inscrire à
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ce tournoi car je devais jouer
pendant environ six heures, alors
même que j’ai de la peine à jouer
pendant deux heures d’affilée. Ceci
ajouté au fait que les draps neufs
ne m’ont jamais réussi…
Comme d’habitude, le club de
Plainpalais nous a offert un verre
de l’amitié plein de gruyère ainsi
que bien d’autres apéritifs. Un
grand merci à eux tous!
-Antonio Galinha

Nécrologie

Le club de Sierre est en deuil depuis le
5 septembre 2013, jour où Mr. Alain
Rech, un des plus fervents joueurs du
club, est décédé laissant derrière lui
beaucoup de tristesse parmi ces
nombreux amis et famille.
Alain était né le 27 février 1940. En 1958
il est devenu membre fondateur du club
de Sierre, et a été élu membre d'honneur
lors de l'assemblée générale du club au
mois d'août 2013. Il a remporté un grand
nombre de titres de champion Suisse et
de champion du Valais dans toutes les
disciplines du billard carambole.
Au club il avait oeuvré comme caissier,

vice-président et responsable technique.
FSB-info adresse ses condoléances à toute
sa famille.
-Antonio Galinha
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Einband-Final LNB in St. Gallen

Paco Valente wird in St. Gallen Einband-Meister

A

m 26. Oktober ging im St.

Galler Billard Club ein spannendes
Einband-Meisterschaftsfinale über
die BühneNeuer Schweizer
Einband-Meister auf dem kleinen
Tisch ist Paco Valente aus La
Chaux-de-Fonds. Ihm gelang
gleich im ersten Spiel mit dem Sieg
gegen den Basler Hans Koevoets
der vorentscheidende Sieg. Er

drehte mit acht Punkten im
Nachstoss die Partie zu seinen
Gunsten. Als die beiden nach fünf
Runden mit vier Siegen dastanden,
entschied eben die
Direktbegegnung aus der ersten
Runde für Paco. Er überraschte
insbesondere mit seinem offenen
Dreibanden-Stil seine Gegner. Auf
den dritten Platz schaffte es
Lokalmatador und BCSG-Präsident
Giorgio Morosi. Er gewann gegen
die beiden Zürcher Spieler
Giorgio
Antonopoulos
und Gregor
Waser in den
beiden letzten
Runden und
erklomm nach
schwachem
Start doch noch
das Podest.
Antonopoulos
und Waser
belegten zuletzt
die Plätze 4 und
6, dazwischen
liegt auf Platz 5
der Lausanner
Mario Frey. Ein
grosses Lob
nach St. Gallen
und den
Organisatoren
Giorgio Morosi,
Ludwig Nobel
und Mario Billia:
jede Partie des
fast

achtstündigen Turniers wurde mit
Schiedsrichtern und Schreibern
betreut und den Spielern stand ein
vorzügliches Verpflegungsbuffet
zur Verfügung. Dazu besuchten
zahlreiche Zuschauer und ein
Vertreter des Sportamtes das
Turnier – tags zuvor erschien im
St. Galler Tagblatt eine ganzseitige
Vorschau zum Finale.
-Gregor Wasser
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Championnat Suisse individuel 3 bandes LR
Schweizer Einzel-Meisterschaft dreiband LR

Demi-finale Lausanne 09.11.2013

Demi-finale Lausanne 09.11.2013

Demi-finale Lausanne 09.11.2013

Demi-finale Lausanne 09.11.2013

Championnat Suisse individuel 3 bandes LNB
Schweizer Einzel-Meisterschaft dreiband LNB

Là où il n’y a pas de photo ou texte, c’est que rien n’a été envoyé au journal. Bei den begegnungen ohne text und photos wurde der zeitschrift nichtszugesandt.
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Championnat Suisse par équipes à la partie libre LR
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft Frei LR

Championnat Suisse par équipes cadre 42/2 LNB
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft cadre 42/2 LNB
Classement au 15-11-2013 --- Rangliste am 15.11.2013

à St.Gallen le 28.09.2013

Cadre	
  42/2	
  par	
  équipes	
  à	
  Lausanne
Cadre	
  42/2	
  Mannschaft	
  in	
  Lausanne
L’équipe	
  de	
  Lausanne	
  a	
  
reçu	
  celle	
  de	
  Colombier	
  
ce	
  samedi	
  12	
  octobre	
  
2013.	
  
Malgré	
  la	
  présence	
  du	
  
grand	
  champion	
  Xavier	
  
Gretillat	
  dans	
  l’équipe	
  
lausannoise,	
  celle-‐ci	
  a	
  
eu	
  beaucoup	
  de	
  peine	
  à	
  
vaincre	
  le	
  tournoi	
  et	
  de	
  
ce	
  fait	
  continuer	
  son	
  
bout	
  de	
  chemin	
  vers	
  le	
  
titre	
  toujours	
  possible.

plus	
  faibles	
  sur	
  le	
  
papier,	
  ce	
  sont	
  avérés	
  
plus	
  forts	
  qu’espéré	
  et	
  
ont	
  donné	
  beaucoup	
  de	
  
soucis	
  au	
  club	
  receveur.
Lausanne	
  a	
  tout	
  de	
  
même	
  vaincu,	
  grâce	
  à	
  la	
  
grande	
  forme	
  de	
  Xavier,	
  
et	
  nous	
  bûmes	
  le	
  verre	
  
de	
  l’amitié	
  tout	
  en	
  
espérant	
  des	
  jours	
  
meilleurs.	
  
-‐Antonio	
  Galinha

Les	
  joueurs	
  de	
  
Colombier,	
  quoique	
  

à Lausanne le 12.10.2013
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L’équipe lausannoise a reçu celle de St. Gall
Lausanne empfängt St. Gallen

L

e jeu au cadre 42/2 par

équipes c’est invité ce samedi
2 novembre à Lausanne.
A l’extérieur du club l’automne
était présent, tout comme les
travaux de l’av. Dapples qui
eux semblent interminables.
Comme d’habitude, Xavier
Gretillat n’a laissé que des
miettes à ses adversaires, et
c’est là un euphémisme. Ces
victoires, convoitées et
prévues, ne suffisant pas à
faire gagner l’équipe car il
fallait que les autres joueurs
remportent au moins deux
parties face à ses adversaires
du moment. Tel a été le cas
puisque Joël Duvoisin a gagné
deux parties et Michel Boulaz
en a remporté une partie,
permettant de gagner l’équipe
lémanique par 12 points à 6.
Michel Boulaz, qui remplaçait
votre serviteur pour cause de
sciatique et hernie discal, a bien
défendu sa place avec combativité
et finesse.
Pour ma part, j’ai répondu présent
mais en tant que secrétaire et un
arbitrant un peu. Je mentirais si je
disais que je n’avais pas envie de
prendre une queue de billard et de
pratiquer, moi aussi, ce noble jeu
qu’est le billard carambole.

Le verre de l’amitié a été
gracieusement offert par le club et,
le stress des joueurs enfin
éradiqué, voilà que les lausannois
mettaient déjà en place une
tactique pour le tournoi du
lendemain, là encore sans votre
serviteur, contre les joueurs
bernois ; tournoi qui s’avère
presque définitif pour le titre et où
les bernois partent largement
favoris malgré l’imposante
présence d’un des meilleurs
joueurs du monde qui est Xavier

Gretillat – Xavier ne peu remporter
un tournoi par équipes à lui tout
seul.
Bravo aux joueurs St. Gallois,
menée par Pierre-Alain rech, pour
leur combativité et leur bonne
humeur.
Merci au club et arbitres pour tout
le travail accompli.
-Antonio Galinha
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par Antonio Galinha

Incroyable ces
joueurs coréens.
Ils sont survoltés.

Ben oui. Ceux
du nord seraient
carrément
atomiques !

Tu parles des
coréens du sud,
je suppose !

Solution Sudoku + +
FSB-info n°9
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Sudoku + +
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 gris 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

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.

-par Antonio Galinha

Il marchait à la pomme
Pas mal d’années en arrière, un
des meilleurs joueurs du village
était toujours très adroit malgré la
soixantaine bien avancée.

Alors que j’étais adolescent, je l’ai
vu faire de jolies séries malgré son
jeu large et, à cause d’un certain
degré d'alcoolisme de sa part, je
l’ai chaque fois vu boire un verre
de pomme, coup sec, avant

!

!

chaque match et quelques autres
verres pendant la compétition car
ceci l’empêchait de trembler.
Sans alcool, pas de matche !

