
Santé Lors de l'assemblée de l'UDC, 
le conseiller d'Etat Philippe Demierre 
a aftirmé vouloir se battre pour l'HFR. >» 10 

Un lynx capturé à Cerniat

Gruyère. Lundi dernier, le Service des forêts et de la nature a procédéà la capture d'un lynx afin d'effectuer des prelevements. Lespèce est menacee par une perte de diversité gênétique. > 13 
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Le Billard Club Fribourq fête cette année ses cent ans. Retour sur un club qui cherche a se renouveler

Un siècle de billard à Fribourg 
Ier Tournoi Suisse allemande Suisse française

disputé à Fribourg les 29 et 30 décembre 1923. 

artenet no sDerger 

Sous le nom de Bilard clud Beauregard-Frnbourg. le Bilard Club Fribourg a organisé le premier tournoi Suisse alémanique- Suisse romande en 1923, à Fribourg. Jean-René Wisard en est le président depuis 2013. 

K PHOTOS CHARLY RAPPO le sport de prédilection du Bil- bourg, aux origines ouvrières. Le club connait son apogée D'aucuns aflirment que c'est à 

Cest ce dernier qui deviendrale dans les annees 1970 et cause de l'aspect géométrique

Billard Club Pribourg en 1986. compte une cinquantaine de du jeu qui est plus diflicile à 

Les deux clubs se parta- membres. Il enregistreune apprehender. Reste que le jeu 
geaient la meme salle, mais baisse drastique de son ellectil est peu speclaculaire. Lappren- 

quelgues mesententes ont eu en 201+ avec neul joueurs, ssage est assez laborieux et 

raison de cette cohabitaton. mais en compte actuelie rebarbatil. Personnellement,

Kesuitat des courses:ies joueurs ment 29. «Lobject principa al beaucoup progressé les 

de Beauregardse sont instales de nos journees de demonstra- deux ou trois premières an- 

au restaurantnex ua thon est d aturer dc nouvuxnees, et aepuis je monte tres 

alors pluS vralment parier de membres, mais aussi ae laire genument.»

eurs rivaux C a partur Connaitre otre uo o 

TEXTES ST�PHANIE SCHROETER lard Club 
donc 
Fribourg.

en 1922 que le 
club voit le jour à l'Hötel Termi- 

Fribourg » C'est un cente- nus, à Fribourg. Il s'appelait
naire sportif et alerte. Le Bil- alors Billard Club Beauregardro cou ffle Fribourg etoreanise objectif 
cette annee cent bougies. Di- in 1923. le premier tournoi Principal de 
verses lestivites sont prevue hre de nos jOurnees de 

pour mar te trois la Fédération suise en 1937. démonstrationsenter le clud, qul Compte ut 

disciplines. «Nous avons déci- le jeu se pratiauait dane demonstration

dé d'organiser rois apic dcliente aui consom- de demonstration et dintaatrerce eot de nouveaux 
tion», expligue a indiaue lean-René Wisard tout membres» Wisard. president du club de ndique Jean-Kene Wisard tout membres» 

puis 2013. Coup d envoiau precisan uxS 
jourd'hui avec les cing quiles 

plus communement appelees ourE Te o 
«5 Birilli», Suivront deux des amateurs de bilard 
autres journees dediees au 

Ce qui nempëche pas cer- 
ean-Rene wisard. Ce son insnembres du club, dont son 

surtout les jeunes joueurs gue presidentjustement, de rempor- 

le club ternte ac sedair er queigues tournois natio- 

aux, dont là coupe de la ledera- 

r il s'agissait est d'attirer des annees 1950. 

Huit déménagements

Apres pisie eenage- moyenne d age en duisse 
Jean-René Wisard a qui concerne la carambole, est tion notamment. Aut 

visidles dans la 
Le club ne compte en outre salle d entrainement, >» 

lubs d 
Fribouro: e Chah de Erihouro creation au ul pupart du de plus de Su-bUans 

Dlauet, en aucune lemme dans s 
le club, il 

snooker, debut mars, et enn naute societe locale, ainsi que le 

en novembre a la carambole, Billard Club Beauregard-Fri- 

de la Depuis yuc 5a, 13-18h, Petites-Rames 22. 
Fribourg. Entree avec pass sanitaire. 

ment de FTl-ATt, en Basse-Ville. ment.» Raison «Dilncile a dire. Infos sur www.billard-club-fribourg.ch 

ville l 
de Fribourg, dans le bäti- ny C n2 Difficile à dire. Infos sur www.a 

«ON Y TRoUVE TRES PEU DE FEMMES» 
Quand le billard se jouait au sol 

La Fédération suisse de billard est constituée tout en ajoutant que ce sport connait une 

ae quatre sections totalement dépen certaine «stabilité» ces 

P oole, 
s birili, pool et snooker. 

e Bilard Club Fribourg fait partie de la sec- rêt de la part des joueurs ou du puhli 

on carambole. Cette derniere compte treize Et les femmes? Rappelons que le club de 

Dsen SUISse, dont huit cote romand. Lela Fribourg n'en compte aucune. «On trouve 

Epresente environ 1 eni 
existe en outre 5b clubs 

ix de snooker, et trois de s D cmnte davantage mais sans que cela soit 

La première table de billard a vu dos. Lespremiers billards comportent chage et rajoutent des billes. Lori- 
e suscitant ni engouement ni perte d'iot 

le jour en France au X n Smpie ardp pose sur uc iegne au snooker remonte à la fin 

sur commande du roi Loui AlO es es de couleur sont poussees a 

Sport dont la pratique vaie SElOnaide de bâtons recourbés. Le billard devient imn popuarau jeu IX 

devient accessible au grana puoce Sport national dans tous ies payS 
es pays. très peu de femmes dans le billard caram- 

pole, 5 birilli ou snooker, cela alors mêmee 
Le billard ne s'est pas toujours joue alors å Paris plus de 150 tables de monwealth. 

gient e crdmbolage etsupe 

billard pool, idnce. les joueurs privile- 

1x oe snooker, et trois de s birili en Suisse, quelles sont souhaitées. Le billard pool en 

red Lehr, president de l'association compte 

aere. La moyenne d age des joueurs est tres significatif au niveau des licenciées. 
putot elevee etant donne que le Dillara Mais la Lausannoise Diane Wild, membre 

etse pratiquera un age a 

desuniors est plutot faible et celui est présidente de la Confédèration aur 
des 20-30 ans moyen», precise Alfred Lenr peenne de billard.» SSC 

ien 

sur une table. II se pratiquait a meme ailles dillerentes. 

des 
e sol, 

arceaux. 

sorte de variee 
Le premier modele de bliées en 1665 par la Maison des lard. Aux Etats-Unis. le billard se 

rition au X siècle jeux academiques ae rrs aeveloppe rapdement et donn 

Les premieres regles sont pu-donc les poches des tables ae bil- 

Vancé. 'effec- du club carambole de la capideau en France. Selon plusieurs sites deales d5deittc opic e eu de veritables spectacles. Pour 

t le maître était exigee POur devenir mousueheure. ce sport est recont aThistoire de ce jeu. CEst rait taire du roi. Afin de laire participer niveau oiympique mais i b Eiri de VignC du roi davantage de joueurs, les Anglais encore inscrit dans ie proga 
Conçue en 1469 sur comlames de introuuis 

des Jeux. » SSC I8 AI qui souflrait de problèmes de nroauisen les principes d'empo- 


