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Glückwunsch!
zum Geburtstag
an FSB-info!

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».
-Lisez des articles et compte rendus.
-Participez à ce journal en traduisant des textes.

!
!
!
!

-Beachtet und übt die Punkte der «».
-Lest die Artikel und Berichte.
-Wirkt selber mit durch Textübersetzungen.
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Xavier sera en finale de la coupe d'Europe avec Chartres

e 2 février
2014 s'est
déroulée la
phase
qualificative de
la coupe
d'Europe par
équipes aux
jeux de séries
et à Chartres
c'était la fête du
billard !
Ce club, qui
avait mérité
l'organisation
de la manche
en obtenant son
premier titre de champion de France

l'année précédente, s'est
donné à fond pour
organiser cette compétition,
à savoir: la transformation
complète de la salle avec de
nouveaux gradins qui ont
accueillis un public
enthousiaste, la diffusion
du "live" sur internet, la
couverture de presse qui en
faisait les gros titres et
surtout une énergie positive
qui a donné des ailes à son
équipe.
Les Chartrains, emmenés
par leur capitaine Willy
Gerimont et ses coéquipiers
Jacky Justice et Xavier Gretillat, ont

rempli leur contrat en se qualifiant
pour la finale.
Xavier: J'ai entamé ce tournoi très
peu confiant. Il faut dire que ma
dernière compétition remontait à plus
d'un mois et je n'avais plus joué de
matches depuis, mes entraînements se
déroulant en demi teinte. J'étais
accueilli avec de fortes attentes à
Chartres et la pression était bien là.
J'ai fini le tournoi avec presque 50
points de moyenne générale, ce qui est
modeste mais raisonnable et surtout
encourageant pour la suite.
-Xavier Gretillat

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

Der volle text in: swiss-billard.com

Euro Grand Prix

J

ean-Paul de Bruijn s’impose
chez lui à Hoogeveen
(Hollande) face au Suisse
Xavier Gretillat en finale sur
le score, sans appel, de 120 à 19
en 3 reprises.
Trois séries de 41, 42 et 37 auront
été fatales au Suisse qui aura, lui
aussi, connu un parcours
exemplaire durant ce tournoi
européen éliminant notamment
Frédéric Caudron en demifinale 120 à 108 en 3 reprises.
Xavier Gretillat avait débuté
par deux victoires de 100
points en 6 et 12 reprises puis
120 points en 12 reprises en
huitième de finale. La suite
est éloquente pour le Suisse
avec un quart de finale en 3
reprises contre Dave
Christiani avant de récidiver
face au maître Caudron lors
de la plus belle rencontre du
week-end : série de 33 de
Caudron puis buttage, série
de 93 de Gretillat (la

meilleure du tournoi) puis 120
points atteints à la 3ème reprise par
le Suisse.
Caudron devait faire 89 points sur
la reprise égalisatrice pour
arracher une éventuelle
prolongation, il s’arrêtera à 75
touchant une bille de la main.
Score finale 120 à 108 en 3
reprises.

Xavier a réussi une très bonne
moyenne générale de 14.85 sur
l’ensemble de la compétition. A
noter aussi la participation à cette
compétition de Vincent Giacomini
et Michaël Voegtlin, qui se cont
classés respectivement 33ème et
35ème.
Frédéric Caudron réussissant, lui,
la meilleure moyenne
générale de la
compétition: 26.1.
Le podium est
également occupé
par un étonnant
Espagnol, Juan
Espinasa.
Xavier a aussi réussi
le meilleur matche
de la compétition
réalisant 40 points
de moyenne.

Vu chez kozoom.com et peaufiné par Antonio Galinha
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Cadre- und Einband-Weltklasse in Zürich

!!

m 1. und 2. Februar
empfing der Billard Club
Zürich einige der besten
europäischen Cadre- und EinbandSpieler zum EuropacupQualifikationsturnier. Die vier
Teams mit jeweils drei Spielern
stammten aus Etikon (Holland),
Andernos (Frankreich), Anag
(Tschechien) und der Schweiz.
Das Schweizer Team mit Michael
Vögtlin (Cadre 47/2), Pierre-Alain
Rech (71/2) und Frédéric Saby
(Einband) sah sich dabei
übermächtigen Gegnern
gegenüber und musste ihre drei
Partien ohne den Gewinn eines
Matchpunktes beenden.

!

Gleichwohl konnten sie hautnah
miterleben, mit welchem Können
die Besten aufwarten. Allen voran
die Spieler aus Etikon, die das
Qualifikationsturnier gewannen,
versetzten die Zuschauer in
Erstaunen. Jean Paul de Bruijn,
der Einband-Weltmeister aus dem

Jahr 2007, erzielte die im Einband
geforderten 120 Punkte in zehn,
acht und zwei Aufnahmen und
konnte mit einer Serie von 114
Punkten aufwarten.

!

Seine Mitspieler Henri Tilleman
und Patrick Niessen überzeugten
genauso. Einzig Niessen musste
sich in einem der drei Spiele mit
einem Unentschieden begnügen,
wobei der Gegner im Team von
Andernos niemand anderer war als
Peter De Backer, der mehrfache
Cadre-Europameister aus Holland.
Aus dem tschechischen Team
stach insbesondere Pavel Böhm
hervor. Mit Serien von 233 und
217 zeigte er sein Cadre-Können
eindrücklich auf. Erstaunlich:
Pavel ist erst 24-jährig, ihm dürfte
in den Serien-Disziplinen die
Zukunft gehören.

!

Lobende Worte erhielt der Billard
Club Zürich für die einwandfreie
Organisation. Der BCZ konnte
dabei auf die Unterstützung
befreundeter Clubs zählen:
Vincent Giacomini (Colombier),
Ludwig Nobel (St. Gallen) und
Erwin Koch (Winterthur) agierten
als souveräne Schiedsrichter. Auch
die BCZ-Mitglieder Giorgio
Antonopoulos, Otto Thiel, Martin
Klaus, Daniel Neukom, Werner
Grossmann, Torsten Danielsson,
André Chetard, Kaspar Flüeler,
Reynold Platt, Andreas Tschander

sowie Antonello Prudenzano (an
seinem 40. Geburtstag!) halfen
tatkräftig mit. Im Anschluss an das
Turnier erfolgte eine
Demonstrationsveranstaltung mit
dem zurzeit im BCZ installierten
Online-System MyWebsport.

!

Für die beiden erstplatzierten
Teams Etikon und Andernos geht
die europäische Reise nun weiter.
Nicht nur das siegreiche Etikon
konnte sich für das EuropacupFinale qualifizieren, sondern auch
Andernos als bester
Gruppenzweiter. Der Final wird in
Ronchin (in der Nähe von Lille,
Frankreich) vom 11. bis 13. April
ausgetragen. In der Gruppe A trifft
Ronchin (u.a. mit Bernard Villiers)
auf Chartres (u.a. mit Xavier
Gretillat) und Bochum (D). In der
Gruppe B trifft Ettikon auf Sueca
(Spanien, mit Monrabal Cuenca,
Esteves Mata und Dave Christiani)
und erneut auf Andernos.
-Gregor Waser

Le cadre et la bande de classe mondiale à Zurich

L

Le Billard Club de Zurich
accueillait les 1 et 2 février
quelques-uns des meilleurs joueurs de
cadre et de bande lors du tournoi
européen de qualification par équipes
de clubs. Quatre équipes de trois
joueurs venaient d‘Etikon (Hollande),
d’Andernos (France), d’Anag

(Tchéquie) et de Suisse. Le team
helvétique composé de Michaël
Voeglin (cadre 47/2), Pierre-Alain
Rech (cadre 71/2) et Frédéric Saby
(bande) était confronté à de trop forts
adversaires et ne devait marquer
aucun point au terme de ses trois
matches. Ils peuvent cependant être

!
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avec Pavel Böhm, auteur de deux
séries de 233 et 217, qui a su
impressionner par sa maîtrise du
jeu du cadre 47/2. A seulement 24
ans, Pavel a probablement un bel
avenir devant lui aux jeux de
séries.

fiers d’avoir pu se forger une
expérience de première main avec
les meilleurs, en particulier avec
les joueurs d’Etikon qui ont étonné
le public en remportant le tournoi.
Jean-Paul de Bruijn, champion du
monde à la bande en 2007, a
respectivement bouclé les 120
points en dix, deux et huit reprises
avec une meilleure série de
114.Ses coéquipiers Henri
Tilleman et Patrick Niessen ont été
tout aussi convaincants. L’unique
Niessen a tenu une seule fois le
suspens au cours de ses trois
matches en particulier face à Peter
De Backer, son adversaire
d’Andernos provenant de
Hollande, multiple champion
d’Europe au cadre 71/2. L'équipe
tchèque s’est également distinguée

Les deux premières équipes
d’Etikon et d’Andernos continuent
à présent l’aventure européenne,
car outre l’équipe victorieuse
d’Etikon, la meilleure deuxième
équipe du tournoi, Andernos,
obtenait également sa qualification
pour la finale européenne.
L’événement est prévu du 11 au 13
avril prochain au Billard Club de
Ronchin (près de Lille - F), dont
l’équipe (composée entre autre de
Bernard Villiers) sera opposée
dans le groupe A à celle de
Chartres, deuxième équipe
française (avec notamment Xavier
Gretillat) et celle de Bochum (D).
L’équipe d’Etikon sera à nouveau
confrontée à l’équipe d’Andernos
ainsi qu’à l’équipe espagnole de
Sueca (représentée par Monrabal
Cuenca, Esteves Mata et Dave
Chritiani). ///

Le Billard club de Zurich a reçu
par ailleurs des mots élogieux
concernant la parfaite organisation
du tournoi. Le BCZ pouvait
compter sur le soutien de ses amis
de clubs : Vincent Giacomini
(Colombier), Ludwig Nobel (St.
Gall) et Erwin Koch (Wintertur)
qui ont œuvré en qualité d’arbitres
souverains ainsi que sur l’aide
précieuse de ses adhérents :
Giorgio Antonopoulos, Otto Thiel,
Martin Klaus, Daniel Neukom,
Werner Grossmann, Torsten
Danielson, André Chetard, Kaspar
Flüeler, Reynold Platt, Andreas
Tschander et Antonello
Prudenzano (qui fêtait ses 40
ans !). Au terme du tournoi fut
organisée une démonstration avec
le système en ligne Mywebsport
installé dans les locaux du BCZ.

!
Traduction Frédéric Saby

Coupe du monde 3 bandes (février 2014 à Istanbul)
Jae Ho Cho s’illustre en remportant
l’étape d’Istanbul dans une finale
100% coréenne face à Sung-Won
Choï.
La finale s'est clôturée par une
prolongation et sous haute tension.
A la prolongation, Choï a marqué 2
points et Cho réplique, impitoyable,
par 3 points parfaitement maîtrisés. Il
peut laisser éclater sa joie de
remporter sa première grande victoire
internationale et, par la même
occasion, de réintégrer le Top 12
mondial en pointant à la 10ème
position.
Cette finale aurait peut-être pu revenir
à Choï mais si l’on considère
l’ensemble du tournoi, Jae Ho Cho
mérite, sans conteste, sa victoire.

La moyenne générale
de Jae Ho Cho sur le
tournoi principal
s’élève à 2.150 et
1.866 sur l’ensemble
du tournoi.
Istanbul a été
fortement marquée
par une présence
coréenne jamais
observée jusque-là.
Les Coréens sont de
plus en plus forts et l'on voit mal la
tendance s'inverser tant le réservoir de
bons joueurs impressionne.
Quatre d'entre eux se situent dans le
Top 13, il leur reste juste à se couvrir
d'or en championnat du monde

individuel pour donner encore plus
d'envergure à leur domination.
Ils sont trois à se poster dans le dernier
carré d'Istanbul, chose jamais observée
jusqu'à maintenant. ///

Vu chez kozoom.com et peaufiné par Antonio Galinha
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Histoire concise du billard carambole

Antonio Galinha

!

L

e billard progresse et se transforme. Les premières
queues apparaissent, certains jouant toujours avec
des crosses. La reine Marie Antoinette s'est fait fabriquer une
queue de billard ciselée d'or et d'ivoire avec des incrustations
de pierres précieuses.
En ce moment, on remplaça la quille ou "touret" par une bille
rouge neutre qu'on appela "carambole", du nom d'un petit
fruit exotique, rouge lui aussi. Nous avons là le véritable
ancêtre du jeu de billard carambole tel qu'on le connaît de
nos jours.
Après plusieurs modifications de règlements, on a fini par
nommé "de carambole" le coup qui consistait à toucher les
autres billes avec sa propre bille.

!
!

!

A la révolution de 1789, les billards continuaient de fleurir
dans les cafés où les parties coûtaient alors "deux sous" et
"six deniers" à la lumière du jour, ainsi que "cinq sous" à la
chandelle.
En 1800, toutes les capitales européennes furent envahies
par des tables de billard; rien qu'à Paris, il y avait quelques
2.000 billards dans des salles ou cafés ouverts au public.
Napoléon, qui appréciait peu le billard car il ne pouvait pas
tricher, avait tout de même sa propre queue en palissandre
très ornementée et incrustée de la couronne impériale.

!

En 1823, le capitaine Mingaud séjourna un temps en prison
et pu de ce fait s'adonner au billard – lire FSB-info précédent
– ainsi qu'à la réflexion et c'est là qu'il inventa le "procédé",
ce petit bout de cuir qui permettait une meilleure adhérence
et ainsi d'infliger des effets aux billes. Il semblerait que
Mingaud demanda à séjourner plus longtemps en prison
pour améliorer sa
technique. Là
encore, en frottant
le procédé contre
les murs en chaux,
il remarqua qu'il
adhérait encore
mieux à la bille;
cela lui a permis
de faire les
premiers rétros de
l'histoire du billard
ainsi que des
piqués et des
massés. Un siècle
plutôt, il aurait
peut-être été brulé
vif pour avoir fait
tourner les billes
de manière
miraculeuse; il
aurait même pu
être accusé d'avoir
un pacte avec le
diable.
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Histoire concise du billard carambole (4)
Sorti de prison, Mingaud devient vite
célèbre et part même faire des
démonstrations en Amérique. Dès
lors, plus personne ne joue avec une
crosse ou "masse", les queues de
billard régnant en maître.
Une année après l'invention du
procédé, l'anglais John Carr
commercialise des sachets de craie,
l'ancêtre de nos craies actuelles.
D'autres outils voient aussi le jour,
notamment des presses servant à
coller les procédés.

!

!

!

Le billard est alors très populaire, mais certaines règles
restent pourtant douteuses; une bille qui sauterait du
billard et qui toucherait quelque chose ou même quelqu'un
du public et qu'ensuite retomberait sur le billard serait
donnée comme bonne.
À cette époque apparaissent de nombreux livres
enseignant la manière de donner des effets aux billes ou
encore d'apprendre à jouer au billard tout seul.

!

Les théories allaient alors bon train et s'accordaient
facilement pour dire qu'il était primordial de jouer un jeu
défensif, notamment en plaçant les billes au milieu de la
table si son adversaire était petit ou à l'inverse, les coller
aux bandes.

!

!

!Billard'Charles'X'

!

Le public d'alors, comme
l’actuel encore, adorait
voir faire des massés car
les courbes infligées aux
billes semblaient défier
la loi de la physique.
Pour parfaire la
technique de chacun,
des premiers professeurs
de billard on vu le jour et
quiconque souhaitait
devenir professeur devait
passer un véritable
examen en affrontant les
professeurs déjà
existant.

!

Le#capitaine#
!
Mingaud#
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!

INTERVIEW DES ENSEIGNANTS DES JEUNES DE L’ALB

T

!

ransmettre
le savoir du
billard
carambole
demande du
savoir faire, de
l'expérience et
beaucoup
d'abnégation,
mais… les jeunes
et notre sport
valent bien tous
les efforts
consentis.
De tous les genres
de billards, le
billard français
est le plus ancien
mais aussi le plus
technique, il est
considéré comme
un art.

s'affronter avec
fairplay et à se
motiver lors
d'échecs qu'on ne
saurait éviter.
Dans un monde où
les jeunes ont de
moins en moins de
repères et où les
valeurs se perdent
dangereusement,
notre sport est fier
de continuer à
transmettre tous
ces beaux
principes.

!

Cinq joueurs
confirmés,
certains ayant été
médaillés à
plusieurs reprises
au niveau
national, se
Le billard français consacrent à
– appelé aussi
l'enseignement des
billard carambole jeunes chaque
– est une
mercredi aprèsformidable école
midi, Albert
de vie; on n'y
Menetrey se
apprend
déplaçant parfois
notamment le
depuis Genève.
respect des autres Nos vaillants
en toute
enseignants
circonstance, mais bénévoles ont été
aussi le self
conviés à donner
contrôle lorsqu'on leurs impressions
"loupe" un point
sur leurs cours
ou quand notre
aux jeunes (Albert
adversaire gagne Menetrey était
la partie. On
absent ce jour-là).
apprend à écouter
les autres, à

!

- Messieurs, dites-nous comment
voyez-vous ces cours, sont-ils
importants?

!
!

Nicolas- Oui, je trouve ces cours très
bien. Les jeunes en ont besoin.
Silvio- Il est évident que ces cours
sont fort importants pour les jeunes,
mais il faudrait qu'ils se donnent un
peu plus de peine pour s'entraîner de
temps en temps. Les cours seuls ne
suffisent pas à faire des progrès
substantiels.

!

Roger- Je trouve ce genre de cours
formidable; il faut que cela continue
dans ce sens. Non seulement il serait
bien que les jeunes s'entraînent
d'avantage, mais il faut déjà avoir les
moyens de le faire, car ils doivent être
guidés et suivis, surtout au début; cela
ne servirait à rien de les laisser seuls.
Je serais prêt à venir une fois par
semaine les accueillir et les guider,
par exemple le samedi matin, mais il
me semble que cela a déjà été relevé et
qu'on étudie cette possibilité.

!

Nicolas- Moi aussi, dans la mesure de
mes possibilités je serais prêt à
soutenir les jeunes et à faire équipe
avec Roger pour accueillir tous ceux
qui seraient intéressés. Le billard,
comme tout autre sport, ne peut s'en
passer des jeunes.

!

Silvio- Il serait bon aussi que ces
jeunes viennent aussi voir jouer les
autres joueurs lors des tournois et
aider l'arbitrage en tant que
secrétaire, c'est-à-dire: en inscrivant
les points sur les feuilles de matches.
Regarder jouer les

autres est très enrichissant et permet
de beaucoup apprendre. Les joueurs
se feraient un plaisir de répondre à
leurs questions en fin de matches.
Nos petits apprentis joueurs devraient
parler aussi autour d'eux à l'école et
faire venir ses copains essayer le
billard.

!

- Paul Foata, vous qui êtes le
responsable des cours; dites-nous
quel est l'intérêt de ces cours pour
l'ALB?
Les dirigeants de l'Académie
Lausannoise de Billard se sont de tout
temps préoccupés de promouvoir le
billard français. Sous l'égide de notre
présidente Diane Wild, cette mission
est bien illustrée notamment par de
multiples et importantes initiatives:
organisation du championnat du
monde en 2009 à l'occasion du
centenaire de notre club; en 2013
création du Lausanne Billard Masters,
lequel aura lieu également cette
année, du 21 au 23 novembre;
événement que nous convions à toute
personne à aller voir.
Dans le cadre de ce dessein général,
le comité veille aussi à faire découvrir
notre sport aux plus jeunes. L'ALB
s'investit en temps et financièrement
pour dispenser des cours le mercredi
après-midi. L'enseignement est basé
sur un programme élaboré par les
professionnels des fédérations de
billard et approprié à l'âge des élèves.
Il est conçu pour leur permettre
d’avoir du plaisir en pratiquant le
billard et à leur donner envie de
progresser.

!!
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- Comment ces juniors viennent-ils
au billard?
Cette pépinière de futurs talents est
l'objet principal d'une politique de
recrutement; elle se fait naturellement
par les membres de l'ALB, mais aussi
et essentiellement par "Sport
Passion".
Annuellement, le service des sports de
la ville de Lausanne nous permet de
recevoir, pendant cinq mercredis de
suite, une cinquantaine d'élèves de
différentes écoles qui ont manifesté
une curiosité pour le billard. A nous
de leur délivrer une initiation qui les
incite à s'inscrire à notre académie.
L'expérience aidant, il nous est
apparu que l'enseignement, tout en
étant exigeant, ne pouvait pas
demander à cet âge plein de vitalité,

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

une trop longue concentration et
devait même leur offrir un aspect
ludique. Les cours durent 1h30 et sont
ponctués d'exercices, d'une pause de
15 minutes pour se désaltérer et se
détendre en conversations animées et
d'une partie de billard aux quatre
billes, partie pendant laquelle le
moniteur peut intervenir pour
prodiguer un conseil.

!

- Je suppose que pour maintenir
leur motivation, les élèves ont
besoin de mesurer leur progrès?
On organise chaque année des
examens consistant à réaliser des
points plus ou moins difficiles selon
qu'il s'agit d'obtenir le diplôme du
billard de Bronze, d'Argent ou d’Or.
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Nous souhaitons
aussi leur faire
découvrir, dès que
possible, les
contraintes et le
plaisir de se mesurer
aux autres jeunes
joueurs, notamment
lors des rencontres
dans le cadre du
"Tournoi du Léman";
tournoi que nous
organisons et auquel
participent les juniors
d'Evian, de Genève,
d'Yverdon, de Vevey
et de Lausanne ou se
déroule chaque année
la finale.
A cette occasion est
organisée une
cérémonie de remise
des prix que les
juniors sont fiers de
recevoir en présence
des parents.
L'ambiance est
d'autant plus joyeuse
qu'après une année
d'efforts, les vacances d'été
s’approchent.

!!
!

Merci aux enseignants pour leur
dévouement. Le travail prodigué est
assez conséquent et aucun club ne
saurait se passer de leur bénévolat et
enthousiasme.
J’en profite pour faire appel à des
bénévoles – parents ou membres du
club – qui accepteraient d'être
disponibles de temps à autre pour
accompagner les enfants lors de leurs
déplacements dans le cadre du
"Tournoi du Léman".
D'avance merci à ceux qui se
manifesteront.
-Antonio Galinha
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Interview der Betreuer unserer Junioren in der l’ALB!
Sein Wissen und seine Kenntisse im
Billard anderen Personen
weiterzugeben ist keine geringe
Aufgabe und verlangt ein gewisses
Gefühl dafür und natürlich einen
grossen Einsatz … aber die jungen
Spieler in unserem Sport verdienen
sicher die ihnen gewidmeten
Anstrengungen.
Das Billard „français“ ist die älteste
aller Spielarten und auch die
technisch schwierigste, sie wird auch
als Kunst bezeichnet. Diese Spielart –
auch „Billard carambole“ genannt –
ist eine ausserordentlich gute Schule
des Lebens; lernt man doch die
Achtung anderer Personen in jeder
Situation sowie die
Selbstbeherrschung bei verlorenen
Punkten oder wenn der Gegner das
Spiel gewinnt. Man lernt auch anderen
Gehöhr zu schenken, mit „Fairplay“
zu spielen oder sich bei
unvermeidlichen Niederlagen erneut
zu motivieren. Diese Werte gehen in
unserer Umwelt je länger je mehr
verloren und unser Sport kann stolz
darauf sein diese schönen Grundsätze
weiter zu übermitteln.

sollte auch in Zukunft in
dieser Richtung
weiterfahren. Es wäre
natürlich von Vorteil
wenn die Junioren öfters
trainieren könnten aber
man müsste dazu eine
Möglichkeit schaffen;
sie sollten, vor allem am
Anfang, überwacht und
geführt werden, ohne
dies könnte man keine
guten Resultate
erwarten
Ich wäre bereit sie
einmal pro Woche zu
betreuen, zum Beispiel,
am Samstag Vormittag. Ich glaube
dass eine solche Möglichkeit bereits
erwähnt wurde und nach einer Lösung
gesucht wird.

Fünf gute Spieler, gewisse unter ihnen
haben mehrere nationale Titel
gewonnen, unterrichten unsere
Junioren jeden Mittwoch Nachmittag,
Albert Menetrey kommt dazu
manchmal sogar von Genf.
Wir haben unsere freiwilligen,
wackeren Lehrmeister gebeten uns
ihre Meinung über diese Kurse
bekanntzugeben (Albert Menetrey war
an diesem Tag abwesend).

Silvio- Es wäre sicher gut wenn die
Junioren andere Spieler beobachten
könnten, zum Beispiel anlässlich von
Meisterschaften am Samstag. Bei
dieser Gelegenheit könnten sie auch
die Schiedsrichter als Sekretär
unterstützen, das heisst, indem sie die
gespielten Punkte notieren.
Die Beobachtung anderer Spieler
kann sehr nutzbringend und lehrreich
sein. Am Ende eines Turnirs wären die
Spieler sicher
gerne bereit
eventuelle Fragen
der Junioren zu
beantworten.
Unsere jungen
„Lehrlinge“
sollten auch in
ihrem
Bekanntenkreis
über ihren Sport
sprechen und
Kameraden dazu
bewegen sich im
Billard zu
versuchen.

!

- Meine Herren, was denken Sie
über diese Kurse, sind sie nützlich ?

!

Nicolas- Ja ich denke diese Kurse
sind wichtig, die Junioren benötigen
diese Unterstützung.
Silvio- Es ist klar dass diese Kurse für
die Junioren wichtig sind, sie sollten
aber durch ein regelmässiges Training
ergänzt werden. Die Kurse allein sind
ungenügend um substantielle
Fortschritte zu machen

!

Roger- Ich finde diese Art der
Ausbildung ausserordentlich gut, man

!

Nicolas- Ich wäre ebenfalls bereit, im
Rahmen meiner Möglichkeiten, junge
und interessierte Spieler zu
unterstützen, im gleichen Sinne wie
Roger. So wie alle anderen Sportarten
kann auch das Billard nicht ohne
Junioren und Nachwuchs weiterleben.

!

!

- Paul Foata, Sie sind für die
erwähnten Kurse verantwortlich ;
was für Vorteile bringen diese der

ALB ?
Die Verantwortlichen der Académie
Lausannoise de Billard haben sich seit
jeher für die Förderung des Billard
français eingesetzt. Diese Mission
wird gut illustriert durch die Planung
verschiedener, wichtiger Anlässe,
unter der Führung unserer
Präsidentin Diane Wild, so wie zum
Beispiel: die Organisation der
Weltmeisterschaft im Jahr 2009
anlässlich des hundertjährigen
Jubiläums unseres Klubs; die
Verwirklichung der ersten Billard
Masters von Lausanne im Jahr 2013
welche auch dieses Jahr, vom 21. bis
am 23 November stattfinden werden
und deren Besuch wir allen wärmstens
empfehlen. Im Rahmen dieses Ziels
kann ebenfalls der Wille unserer
Leiter erwähnt werden, unseren Sport
auch den Jüngsten nahezubringen.

!

Die ALB setzt viel Zeit und finanzielle
Mittel ein um die
Kurse am
Mittwoch
Nachmittag zu
organisieren.
Die Uebungen
wurden von
Fachleuten der
Billardverbände
aufgebaut und
dem Alter der
Schüler
entsprechend
angepasst. Das
Programm soll
den Teilnehmern Spass am
Billardsport bringen und sie dazu
bewegen Fortschritte zu machen.
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- Wie können die Junioren das
Billard entdecken ?
Dieser « Brutofen » zukünftiger
Talente ist der wichtigste Gegenstand
unserer Rekrutierungspolitik ; wir
finden unsere Junioren ganz natürlich
im Umkreis unserer Mitglieder oder,
vor allem, durch „Sport passion“.
Die Abteilung für die Förderung des
Sports der Gemeinde Lausanne
erlaubt Kindern der verschiedenen
Schulen jährlich an einer Art von
« Schnupperlehre » in verschiedenen
Sportarten teilzunehmen. Im Rahmen
dieses „Sport passion“ empfangen wir
jährlich, während 5
aufeinanderfolgenden Mittwoch
Nachmittagen, ungefähr 50 Schüler
welche Interesse für das Billard
gezeigt haben. Wir bemühen uns
natürlich ihnen unsere Begeisterung
für den Billardsport weiterzugeben
und sie zu überzeugen unserem Club
als Junioren beizutreten.
Die Erfahrung hat uns gezeigt dass
von Schülern dieses Alters, voller
Lebenskraft, auf die Dauer keine lang
andauernde Konzentration verlangt
werden darf und der Unterricht besser
als eine Art Spiel dargestellt wird. Der
Unterricht dauert anderthalb Stunden,
unterbrochen durch eine Pause von 15
Minuten, zur Entspannung und zur
Einnahme einer Erfrischung oder zu

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

einer Partie mit 4 Bällen während
welcher der Betreuer den Schülern mit
guten Ratschlägen zur Seite steht.

!

- Um die Motivation der Schüler
aufrecht zu erhalten, ist es sicher
notwendig dass diese ihre
Fortschritte messen können ?
Wir organisieren jedes Jahr
Prüfungen, mit mehr oder weniger
schwierigen Punkten, in 3
verschiedenen Stufen, nämlich Bronze,
Silber oder Gold, mit dem Ziel den
Schülern ein Diplom ausstellen zu
können.
Wir versuchen auch ihnen so früh als

möglich die Gelegenheit zu geben sich
an anderen Junioren zu messen, zum
Beispiel anlässlich des « Tournoi du
Leman » welches wir organisieren und
an welchem die Junioren von Evian,
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Genf, Yverdon, und Vevey teilnehmen,
sowie diejenigen von Lausanne wo
auch jedes Jahr die letzte Runde
gespielt wird. Bei dieser Gelegenheit
wird auch eine Preisverteilung
organisiert und die Junioren nehmen
die Preise mit grossem Stolz in
Empfang, vielmals in Anwesenheit der
Eltern. Die Stimmung ist umso
fröhlicher da nach einem
anstrengenden Jahr die Sommerferien
näher rücken.

!

Dankeschön allen Betreuern für ihre
freiwillig geleistete, recht
beträchtliche Arbeit. Es ist kein Club
welcher auf einen solchen Einsatz
verzichten könnte.
Ich benütze die Gelegenheit um ein
Anliegen an alle Freiwilligen – Eltern
oder Mitglieder des Clubs –
anzubringen. Wir suchen Personen
welche gewillt wären die Junioren im
Rahmen des « Tournoi du Leman »
gelegentlich in andere Clubs zu
begleiten.
Vielen Dank im voraus an alle welche
ihr Interesse bekunden. ///

!!

Traduction Niklaus Stüber

FSB-info vous souhaite de fêtes de Pâques!

!
FSB-info wünscht Ihnen frohe Ostern
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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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Championnat Suisse individuel LR2 à la partie libre!
Schweizer Einzel-Meisterschaf LR2 Frei
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Championnat Suisse individuel LR1 à la partie libre!
Schweizer Einzel-Meisterschaf LR1 Frei

Championnat Suisse individuel LNB à la partie libre!
Schweizer Einzel-Meisterschaf LNB Frei

Championnat Suisse individuel LNA à la partie libre!
Schweizer Einzel-Meisterschaf LNA Frei
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Championnat Suisse par équipes LNB aux 3 bandes!
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft LNB dreiband

Le 15 février 2014, l'équipe
lausannoise a reçu les bâlois dans le
cadre du championnat Suisse aux 3
bandes.
Pendant le déroulement du tournoi on
entendait tomber la pluie sur les
grosses vitres surplombant le toit par
endroits; il y en a même qui ont
entendu grêler à un certain moment.
Chacun se disait qu'ils étaient plutôt
bien à l'intérieur en train de jouer au
billard.

!

!

Sur les tables, le combat était bien
engagé pour les deux équipes mais à
la fin du deuxième tour, l'équipe de
Bâle menait largement et les
lausannois se voyaient obligés de
gagner tous les matches restant pour
remporter le tournoi, chose qu'ils n'ont
pas réussi à faire.

commémorer – cette-fois-ci ce fût
celle de Bâle – et le club lausannois à
servi chaleureusement, comme
d'accoutumée, le verre de l'amitié à
tous les joueurs, ainsi qu'au corps
d'arbitrage.

Nous sommes au billard, et au billard
on se comporte en seigneurs quel
que ce soit les résultats des
matches.
Il y a toujours une victoire à

-Antonio Galinha

!

ALB2 - Lucerne

L’ALB2 a reçu le 2 mars 2014 l'équipe de Lucerne dans le cadre du
championnat Suisse aux 3 bandes.
L'équipe lausannoise remporta cette rencontre plus facilement que
prévu, même si certains matches furent très disputés.
Le verre de l'amitié fut servi aux joueurs et arbitres et un tirage au
sort a même eu lieu. Il s'agissait de gagner un jeu de billes dont la
bille rouge était autographiée par le grand champion Marco Zanetti.
A ce jeu du hasard ce fut Antonio Moreno de Lucerne qui a eu le
dessus sur les autres. Merci au club de Lausanne pour son accueil.
-Antonio Galinha

!

Bravo aux bâlois pour leur victoire et
à bientôt pour la revanche.
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Championnat Suisse par équipes LNB aux 3 bandes!
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft LNB dreiband

!

Yverdon 2 - ALB 3

Le 1 mars 2014, L'ALB3 est allé affronter l'équipe de
d'Yverdon2 dans le cadre du championnat Suisse aux 3
bandes.
Il y a peut à dire, si ce n'est que l'ALB3 a gagné largement,
comme prévu, et que nous avons été accueilli avec
gentillesse; le verre de l'amitié clôturant cette belle journée
de billard. Merci au club d’Yverdon. -Antonio Galinha

Winterthur - ALB 3
Le 25 janvier 2014, l'équipe de
Lausanne (ALB3) est allée jouer aux
3 bandes à Winterthur.
Trois joueurs lausannois, Daniel
Viquerat, Michel Humery et Antonio
Galinha, ont fait le trajet en train avec
l'espoir de décrocher une victoire. Le
trajet fut animé et on n'a pas vu le
temps passé jusqu'à destination.

!

Les matches ont été très intéressants
mais cela n'a pas empêché qu'on soit
mené 8 à 4 à la fin du deuxième tour.
Nous nous sommes alors dit que les
carottes étaient cuites,… à moins de

Bricoles
Mathieu
Boulaz a fait
une sacré
MG aux 3
bandes à
Yverdon.

gagner les trois derniers matches, ce
qui nous paraissait utopique.
L'impossible devenait réalisable à miparcours du troisième tour car les
lausannois, à notre grande surprise,
dominaient quelque peu sur toutes les
tables.
Nous avons fini par vaincre nos amis
de Winterthur par 10 à 8 et étions
presque désolés de leur avoir infligé
cela.

!

!

De retour au bercail, notre équipe a
voulu commémorer quelque peu son
inattendue victoire en allant boire un
verre au restaurant du train mais,
contrairement à notre repas à l'aller, là
il n'y avait pas une goutte d'alcool; pas
de bol! Le goût de la victoire a été
néanmoins amoindri par cette petite
déconvenue. Santé!…
-‐Antonio	
  Galinha	
  

Merci au club de Winterthur de nous
avoir si bien reçu. Merci aussi pour le
verre de l'amitié à la fin du tournoi.

par Antonio Galinha

Oui…
mais cela
ne compte
que pour
les petits
billards.

Hélas…
et qu’est
ce qu’il a
ralé !...

Et il rale encore,
car sa moyenne
ne servira pas
non plus pour
aller jouer au
Lausanne
Masters.

Tant mieux…
car on a
besoin
d’arbitres!
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Championnat Suisse par équipes 3B LNA!
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft dreiband LNA

Finale	
  3Bandes	
  ½	
  match	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  	
  	
  	
  	
  Final	
  Dreiband	
  Halbmatch

J

e suis allé avec Mario Frey à
Bienne affronter 5 autres
joueurs à l'occasion de la
finale aux 3 bandes ½ match.
Mario ne jouait pas ce jour-là et a
profité pour arbitrer quelques
matches.
J'étais le favori du tournoi mais
j'étais un peu nerveux car je devais
affronter quelques adversaires de
taille. J'ai eu quelques petites
difficultés à un certain moment du
tournoi et j'ai fini par perdre une
partie.

J'ai su tout de même reprendre mes
esprits et gagner ma première
finale de championnat Suisse, ce
qui m'a fait un grand plaisir.

!

Le tournoi s'est déroulé dans la
bonne humeur et fair-play sous
l'égide d'un corps d'arbitrage à la
hauteur de l'événement; merci aux
arbitres.
Merci aussi au club de Bienne pour
l'accueil, le petit repas et le verre
de l’amitié. -Fernando Couto

Championnat Suisse par équipes cadre 42/2 LR!
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft cadre 42/2 LR
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Sexe ou téléphone portable ?
des mariages entre des êtres humains et
leur portable. On serait capable de se
passer de sexe, mais serait-on capable
de se passer de la connerie ? La
connerie est une nécessité pour
certains, un besoin inconditionnel.
Se passer de sexe, pour moi qui suis
hétéro, cela signifierait que je doive
me passer de femme. Il n’en est pas
question. Jamais je ne pourrais me
passer de la femme. Non,
non… pas seulement à
cause de la vaisselle ou de
la lessive. Non… il
m’arrive aussi de laver une
assiette ou deux ; c’est vrai
que cela ne m’arrive pas
souvent, mais c’est parce
que je fais du billard ; je ne
peux pas être à la fois au
billard et à la vaisselle, ça
va de soi.
Non… je ne pourrais pas
me passer de femme parce
que la femme est belle,
gracieuse et envoûtante.
Non ! Je ne fais pas l’apologie de la
femme mais plutôt d’une certaine
virilité et de mon amour pour les
femmes; en tout cas, bien plus que
pour les portables.

Antonio Galinha

J

’ai lu dans le journal « 20

minutes » du 8 août 2011 qu’un
simple SMS pouvait ouvrir les
portes de votre voiture et je me suis
souvenu qu’il m’était arrivé quelque
chose de semblable. En effet, en
voulant téléphoner vers la Suisse
depuis l’étranger, à chaque fois, cela
ouvrait les portes de ma voiture de
location.

!

A la page suivante du même journal, il
était écrit que, selon un sondage, les
gens préféraient plutôt se passer de
sexe que de leur téléphone portable et
que 66% d’entre eux dormaient avec
leur portable.
Quel incroyable changement des
mœurs. Et dire qu’il y a à peine
quelques années le téléphone portable
n’existait même pas.
Les gens seraient prêts à se passer de
sexe, même les hommes, alors qu’on
croyait que le monde ne fonctionnait
qu’autour du sexe et de l’argent.

!

Je rêve du jour où les gens ne
pourraient plus se passer de notre
billard au point de délaisser aussi le
sexe au profit de notre sport.

!

!

Si les gens se passaient de sexe, alors
ils se quitteraient pour aller vivre
ailleurs avec leur téléphone portable. Il
ne manque plus que l’église bénisse

Je ne me passerais jamais de rien. Il
me faut tout : le sexe, l’argent, la
gloire, la santé, le téléphone portable,
le pouvoir, la femme, le billard, etc.
Tout de même, ce n’est guère plaisant
de vivre au jour d’aujourd’hui. La
bêtise gagne de plus en plus de terrain

L'avait l'don c'est vrai
j'en conviens, l'avait
l'génie. Mais sans
technique un don n'est
rien qu'une sale manie.

!

Georges Brassens

Queues!
Laurent Guenet

par rapport à l’intelligence et
actuellement les proportions sont
extrêmement inquiétantes. Si la mort
m’invitait à la suivre, je ne dirais peutêtre pas non.

!

Je n’arrive pas à me faire à l’idée que
quelqu’un puisse préférer un téléphone
portable au sexe, et le pire est à venir.
Nous les passionnés de billard
carambole, si on nous
donnait à choisir, je pense
qu’on choisirait… on
choisirait… les deux.
Enfin… a-t-on déjà vu
quelqu’un avoir le coup de
foudre pour un téléphone
portable ? Si ? Ah bon !

!

Au moment même où ma
plume écrit ces quelques
mots, je vois passer sous
ma fenêtre une femme, que
dis-je, une Déesse avec un
corps sublime et des
jambes… des jambes qui
n’en finissaient pas. Contournant ces
pieds, des chaussures rouges à talon
aiguille interminables eux aussi et qui
donnaient une certaine cambrure à la
Vénus qui les portaient. Enfin, c’est
comme ça que je l’ai vue pour vous.
A chaque pas avec grâce et harmonie,
elle m’enivrait de sa sensualité. Moi et
ma plume la dévisagions alors de
partout et je me suis dis... qu’elle valait
bien un téléphone portable! ///
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par Antonio Galinha

Solution Sudoku + +
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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 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
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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.

-par Antonio Galinha

Le carotteur notoire
Un joueur de 3 bandes avait pour
habitude de jouer constamment à la
défense et les parties contre lui
s'avéraient toujours très difficiles.

Un jour, alors que je parlais de cela à
un autre joueur, celui-ci, qui le
connaissait fort bien, m'a répondu
aussitôt: Ho! mais je le connais très

!

!

bien. S'il te laisse un point facile, c'est
qu'il s'est trompé!

