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F 
erdinand Dubuis, qui en plus d’avoir été un bon joueur de billard est aussi, selon les 
dires de  beaucoup de joueurs, l’âme du club de Bienne. Son amour pour le billard 
reste intact et on sent bien qu’il ne pourrait pas s’en passer.  Page 22 Page 22 Page 22 Page 22  

Semaine Olympique       Semaine Olympique       Semaine Olympique       Semaine Olympique       Olympische WocheOlympische WocheOlympische WocheOlympische Woche    

Lausanne 2012 

500 jeunes à la découverte du billard 500 jeunes à la découverte du billard 500 jeunes à la découverte du billard 500 jeunes à la découverte du billard 500 Jugendlich entdecken das Billard500 Jugendlich entdecken das Billard500 Jugendlich entdecken das Billard500 Jugendlich entdecken das Billard    

Interview de Ferdinand DubuisInterview de Ferdinand DubuisInterview de Ferdinand DubuisInterview de Ferdinand Dubuis    

F 
erdinand Dubuis war nicht nur ein hervorragender Billardspieler, er ist nach Meinung 
vieler auch die Seele des Bieler Clubs. Seine Liebe zum Billard ist immer noch da und 
man spürt, dass er nicht davon lassen kann. Seite 24Seite 24Seite 24Seite 24 

Un nouveau local à RenensUn nouveau local à RenensUn nouveau local à RenensUn nouveau local à Renens    

Ein neues Lokal in RenensEin neues Lokal in RenensEin neues Lokal in RenensEin neues Lokal in Renens    

Page 28 Page 28 Page 28 Page 28  
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1111----Depuis combien de temps existait le Depuis combien de temps existait le Depuis combien de temps existait le Depuis combien de temps existait le 
local près de la gare de Renenslocal près de la gare de Renenslocal près de la gare de Renenslocal près de la gare de Renens    ????    
Après 4 déménagements successifs 
c'est en 2004 que le billard club de 
Renens emménage dans la halle de 
marchandises de la gare de Renens 
qui doit être détruite l'an prochain 
pour faire place à une passerelle et à 
l'aménagement "rayon vert". C'est 
pourquoi nous avons déménagé à 
Ecublens courant octobre.  

 
2222----Combien de joueurs avezCombien de joueurs avezCombien de joueurs avezCombien de joueurs avez----vous au vous au vous au vous au 
sein de votre clubsein de votre clubsein de votre clubsein de votre club    ????    
Le club compte 18 membres mais 
seul 9 s'entraînent régulièrement et 4 
font des compétitions régionales  

 
3333----EstEstEstEst----ce que vous pensez rejoindre la ce que vous pensez rejoindre la ce que vous pensez rejoindre la ce que vous pensez rejoindre la 
Fédération Suisse de Billard Fédération Suisse de Billard Fédération Suisse de Billard Fédération Suisse de Billard     ????    
Si nous réussissons à augmenter le 
nombre de membres actifs et ainsi le 
niveau des joueurs la situation finan-
cière permettra peut-être de rejoindre 
la FSB. Actuellement le comité est 
plutôt à la recherche de financement 
plutôt que de charges supplémentai-
res, déplacements, accueil de compé-
titions, taxe annuel aux nombre de 
billards retiennent beaucoup le comité 
pour demander son inscription à la 
FSB 

 
4444----Quels sont les tarifs du club actuel-Quels sont les tarifs du club actuel-Quels sont les tarifs du club actuel-Quels sont les tarifs du club actuel-
lement (pour adultes et pour les jeu-lement (pour adultes et pour les jeu-lement (pour adultes et pour les jeu-lement (pour adultes et pour les jeu-
nes)nes)nes)nes)    ????    
Depuis 1945 le club pratique un sys-
tème de forfait "tout compris". Actuel-
lement les membres actifs paient une 
cotisation mensuelle de Fr 45.- qui 
offre l'accès complet au local et la 
gratuité de la lumière, des billes et du 
temps de jeu.  

Le jeunes ont l'exemption de la taxe 
d'entrée de Fr 100.- jusqu'à 20 ans et 
paient Fr 10.- par mois pour les mê-
mes prestations que les membres 
actifs mais ne reçoivent pas de clé 
d'entrée et doivent donc être accom-
pagnés par un membre actif ou venir 
pendant les heures d'ouverture.  

 

5555----Quels sont les heures d’ouvertureQuels sont les heures d’ouvertureQuels sont les heures d’ouvertureQuels sont les heures d’ouverture    ????    
Nos membres pouvant accéder en 
tout temps au local nous n'avons ja-
mais eu d'horaire d'ouverture. Mais 
nouveau local, nouvelle commune, 
nouveau système. Jusqu'en janvier 
nous allons essayer de voir si des per-
sonnes intéressées à notre art sont 
disponibles pendant la journée nous 
avons donc défini des plages d'ouver-
ture avec une présence au local du-
rant les heures définies.  
-lundi- vendredi 9h30-11h30  pour les 
ainés, 

-mercredi après-midi 15h00-18h00 
pour les élèves en congés, 
-vendredi 17h00-20h00 pour les adul-
tes voulant se détendre en fin de se-
maine, 
-Le dernier samedi après-midi de cha-
que mois nous faisons une présence 
pour les jeunes du centre sociocultu-
relle qui est fermé. 

 
6666----AvezAvezAvezAvez----vous quelque chose d’autre à vous quelque chose d’autre à vous quelque chose d’autre à vous quelque chose d’autre à 
ajouterajouterajouterajouter    ????    
Notre nouveau local est situé à Ecu-
blens VD dans le complexe scolaire du 
Pontet sur la plaine du Croset à 2 mi-
nutes à pied de l'arrêt "Crochy" du mé-
tro (TSOL). 
Nous avons trois billards de caram-
bole (2 demi-match et un bâtard, une 
table de billard américain type café et 
une table d'entrainement au billard 
pool. 

-Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 

Albert Einstein disait: " Le billard ne s'agit pas d'un jeu mais d'un sport artistique complet qui nécessite, en Le billard ne s'agit pas d'un jeu mais d'un sport artistique complet qui nécessite, en Le billard ne s'agit pas d'un jeu mais d'un sport artistique complet qui nécessite, en Le billard 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'échecs et le toucher du pianiste plus d'une bonne condition physique, le raisonnement logique du joueur d'échecs et le toucher du pianiste plus d'une bonne condition physique, le raisonnement logique du joueur d'échecs et le toucher du pianiste plus d'une bonne condition physique, le raisonnement logique du joueur d'échecs et le toucher du pianiste 

de concert"de concert"de concert"de concert". 

Le samedi 27 octobre 2012, le club de billard carambole de Renens a inauguré son nouveau local, plus spacieux et plus 
moderne. Le club a, par la même occasion, parié sur la diversité puisque il est désormais aussi doté de deux tables de 
billard américain en plus des trois autres de billard français. FSB-info lui souhaite beaucoup de succès. 

Billard de l’Ouest LausannoisBillard de l’Ouest LausannoisBillard de l’Ouest LausannoisBillard de l’Ouest Lausannois    
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L 
e club de billard de Fribourg a organisé dans ses locaux pour ses 90 ans 
d’existence une grande fondue et de multiples tournois de billard, notam-
ment le « Casin ». Beaucoup de joueurs d’autres clubs on répondu pré-
sent et au vu de ces photos, personne a l’air de s’ennuyer. 

Le lendemain une grande finale à la bande LNB a eu lieu sur ces mêmes billards. 

D 
er Billardclub Fribourg organisierte anlässlich seines 90 jährigen Bes-
tehens ein grosses Fondue-Essen und ein Billardturnier, das « Casin ». 
Viele Spieler aus anderen Clubs waren anwesend. Wie man auf diesen 
Photos sehen kann, hat sich niemand gelangweilt. 

Am darauffolgenden Tag fand das grosse Finale Einband LNB am selben Ort 
statt. 

 

 

Progresser au billard c'est 

avant tout imiter.  

 
Jean MartyJean MartyJean MartyJean Marty    
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Patate, va ! 
 

LLLL    
e vrai langage se perd peu à 
peu ainsi que ses  multiples 
expressions, la faute en par-
tie aux « SMS » ; oh… d’au-

tres expressions prennent leur place 
et la jeunesse d’aujourd’hui en est 
riche ; néanmoins, je trouve dommage 
qu’on puisse oublier à la longue, cette 
richesse de la langue, car la culture 
d’un pays c’est cela aussi. 

Bien !... Tout ceci pour vous dire 
que je vais vous raconter une petite 
histoire bourrée d’expressions et drôle 
comme pas deux. 

 
Un jour, alors que j’étais en vacan-

ces et que je traînais encore dans une 
salle de billard - je me la pétais douce, 
quoi ! - ; ce jour-là, disais-je, est entré 
un poivrot rond comme pas deux. 
Chaud les marrons ! Il venait faire un 
match prévu dans le cadre d’un petit 
tournoi.  

Dehors, il pleuvait à vache qui 
pisse. 

Cet andouille, qui avait le nez 
rouge comme une tomate, tenait à 
peine debout et se faisait accompa-
gner par son gosse, à peine haut 
comme trois pommes. On a voulu 
l’empêcher de jouer, mais il nous di-
sait de nous occuper de nos oignons ; 
c’était le bouquet ! Pour avoir un grain, 
il avait un grain. 

Le patron, qui tenait une pêche 
d’enfer et avait les nerfs à fleur de 
peau, l’avertit : « Si tu fous en l’air le 
tapis, t’es pomme. Tu va avoir des 
pépins ! » Un client a voulu aussi ra-

mener sa fraise et l’a même traité de 
courge ; l’ivrogne, qui ne se prenait 
pas pour la queue de la poire, le traita 
alors de cornichon ; le petit chou avait 
alors les larmes aux yeux à cause de 
cette prise de becs et faisait peine à 
voir.  

Un autre gars, qui avait un petit 
pois dans la tête, a trouvé bon de le 
traiter de tête d’aubergine ; il a aussi-
tôt reçu une châtaigne et s’est trouvé 
les quatre fers en l’air ; patate, va ! Il 
se leva comme pour se venger de l’af-
front mais ce ne fut qu’un pétard 
mouillé, peut-être grâce au regard de 
chien battu du petit bout de chou. Le 
patron, qui n’avait pas la langue dans 
sa poche et à qui la moutarde montait 
au nez, était rouge comme une pi-
voine et le traita de tête de lard. 

Moi, qui n’avais pas la frite ce 
jour-là, je suis resté mi-figue mi-raisin 
et devant cette scène je me sentais un 
brin idiot. Non, non ! Je ne vous ra-
conte pas des salades ; c’est clair 
comme de l’eau de roche. 

Les autres avaient donné leurs 
langues au chat et personne n’essaya 
de lui couper l’herbe sous les pieds. 

« Ça baigne dans l’huile ! Ok, ça 
va… ça va ! »- disait la tête d’artichaut 
pour noyer le poisson, tout en prenant 
une queue de billard pour aller au 
charbon et  rouler son monde dans la 
farine.  

Le patron, qui n’était pas né de la 
dernière pluie, veillait au grain ; 
consulta son oignon et se fit pressé 
comme un citron. Il n’était pas loin de 
piquer une mouche, lui qui en avait vu 
des vertes et des pas mûres. 

Le premier joueur commença la 

partie, fit un ou deux points, loupa le 
suivant et laissa la bille adverse pro-
che d’une bande.  

Le poivrot se mit à limer tout pro-
che du bord… à limer… à limer… et 
quand il se décida enfin à donner l’es-
tocade, lui qui en plus était myope 
comme une taupe, zigzagua, recula 
trop sa queue et la fit passer sous le 
billard, ce qui l’a projeté, lui aussi, la 
tête pile poil sur le bord de la table ; 
banane ! 

Malgré tout, il ne s’est fait aucune 
égratignure. Il avait le cul bordé de 
nouilles, le gars ! 

Je n’avais jamais vu un spectacle 
aussi ridicule mais, paraît-il qu’un jour 
il y a même eu un gars qui a fait de 
même et s’est affalé sous le billard. 

C’était la fin des haricots ! On le 
souleva et le patron le mit à la porte, 
après avoir compris que l’idiot n’avait 
pas un radis. Son gosse en avait gros 
sur la patate et est parti avec son ca-
nard boiteux ! 

Le patron du bistrot qui, par ces 
tournois, essayait de mettre du beurre 
dans les épinards, se trouva chocolat. 
Il faut dire qu’on n’attrape pas des 
mouches avec du vinaigre ; là, il à fait 
chou blanc. Ce genre de spectacle 
risque de le mettre sur la paille, même 
si ceci n’est qu’une goutte d’eau dans 
l'océan. 

Bon ! Ce n’est pas la mer à boire, 
mais tout de même… il paraît que des 
scènes de cet acabit, on en trouve, 
hélas, à tire-larigot. ----Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 

Texte inédit 

AIE AIE AIE AIE AIE AIE AIE AIE AIE AIE AIE AIE     

Dans un tournoi à l’extérieur j’ai eu comme arbitre quelqu’un du club adverse, comme c’est 
souvent le cas en Suisse. Ce sympathique personnage était tout de même en faveur des 
joueurs de son club et, contrairement à la norme, lui, ne se faisait pas prier pour qu’on sa-
che qui il soutenait ; ainsi, à un moment donné du match, alors que je menais par quel-
ques 15 points au cadre 47/2 et que mon adversaire avait la reprise, l’arbitre se mit à faire 
des « aie aie aie aie » assez clairs, et ceci à chaque fois que le joueur de son club se met-
tait lui-même en mauvaise posture. La situation était assez cocasse et je pleurais de rire 
sous le regard médusé dudit arbitre qui ne comprenait pas pourquoi je m’esclaffais de rire. 
L’arbitre a arbitré le match de manière objective mais pas neutre. Merci l’arbitre! 

L’anecdote: 
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Leppens en maître Leppens en maître Leppens en maître Leppens en maître     

en tchéchoslovaquieen tchéchoslovaquieen tchéchoslovaquieen tchéchoslovaquie    
 

A  l’initiative de M. Wytek, douze 
joueurs ont cette année été 
conviés à participer à ce tour-

noi. En 2011, notre hôte avait démarré 
cette organisation en invitant 6 joueurs, 
deux tchèques Bohac et Faus, ainsi que 
quatre étrangers soit Zenkner, Kahofer, 
Mata et Gretillat.  
Cette année, le tournoi a pris de l’am-
pleur avec trois tables à disposition et 
douze joueurs cette fois. Les six pre-
miers ont été complétés par la venue 
des belges Niessen et Leppens, de l’es-
pagnol Cuenca, de l’allemand Melerski, 
du français Soumagne et du hollandais 
Christiani. 
 
La première édition avait vu l’espagnol 
Mata se hisser à la première place… 
mais cette année bien malin était celui 
qui pouvait prévoir sa succession, car la 
formule est une vraie tuerie. Un tria-
thlon courtes distances avec 100 
points au cadre 71/2, 50 points à la 
bande et seulement 15 points au trois 
bandes.  
Une erreur peut coûter très cher et la 
prudence est de mise dans ces condi-

tions, ce d’autant plus que le matériel 
était difficile à jouer et très roulant. 
Cette formule offre au spectateur un 
grand spectacle, mais elle rend pres-
que impossible la quête d'une bonne 
moyenne générale. Là, seule la victoire 
compte… 
 
Ce triathlon courtes distances offre le 
suspens attendu et une finale inatten-
due entre Leppens et Cuenca. Ce der-
nier gagne le tirage et laisse commen-
cer son adversaire qui manque le pre-
mier point. L’espagnol prend les billes 
et réalise une série de 64 pour finale-
ment terminer en 3 reprises. A la 
bande, Leppens entame son match et 
trucide son adversaire en 4 reprises ! 
Une série de 20 à la reprise n’aura pas 
suffit. La partie aux trois bandes est 
alors déterminante. Malgré un début de 
match à l’avantage de l’espagnol, Lep-
pens remet les pendules à l’heure avec 
une série de 10 ! Il gagne sans plus de 
résistance et s’adjuge le titre de l’ANAG 
Billiard Cup 2012 ! 
  
« Pour ma part, je renoue ici avec les 
championnats dans des conditions fort 
difficiles. Je vous passe le topo d’une 
préparation pour le moins chaotique où 
les deux éléments indispensables, à 

savoir le temps et l’esprit, ont été acca-
parés par des problèmes personnels et 
une activité 2012 débordante, cepen-
dant je n’ai pas si mal joué que cela si 
l’on enlève, bien entendu, la moyenne 
totalement absurde dans un système 
comme celui-ci. 
 Le système justement nous met plus 
dans la peau du gladiateur qui doit met-
tre à mort son ennemi que dans celle 
du joueur de billard qui recherche le 
beau jeu et la moyenne. 
 
Qualifié en quart de finale, je tombe 
contre Christiani, l’homme fort lors des 
derniers championnats de Hollande, 
lequel s’est emparé de plusieurs titres 
et a notamment réalisé plus de 20 
points de moyenne générale à la 
bande. 
 Dave était plus fort ce jour-là et je n’ai 
clairement pas su me hisser à son ni-
veau,  mais je rentre confiant dans la 
saison qui vient, avec l’envie de relever 
tous les défis qui seront les miens dans 
le mois à venir, et le plaisir toujours 
présent de jouer en compétition, seul 
endroit où je me sens transcendé de la 
sorte. Et ce autant dans la victoire que 
dans la défaite». –Xavier Gretillat Xavier Gretillat Xavier Gretillat Xavier Gretillat     

                                                                                                                    ANAG BILLIARD CUP 2012ANAG BILLIARD CUP 2012ANAG BILLIARD CUP 2012ANAG BILLIARD CUP 2012 

Vous pouvez lire l’intégralité du texte dans: swiss-billard.com 
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Der volle Text in: swiss-billard.com 

A 
uf Initiative von M. Wytek 
wurden dieses Jahr 12 
Spieler für dieses Turnier 
eingeladen. 

Im 2011 hatte unser Gastgeber 
dieses Turnier mit der Einladung 
von 6 Spielern gestartet, 
2 Tschechen, Bohac und Faus, so-
wie 4 Spieler aus dem Ausland, 
Zenkner, Kahofer, Mata und Gretil-
lat. 
Dieses Jahr wurde das Turnier er-
weitert. Es standen 3 Tische zur 
Verfügung und 12 Spieler wurden 
diesmal eingeladen. Die 6 des letz-
ten Jahres wurden ergänzt durch 
das Kommen der Belgier Niessen 
und Leppens, des Spaniers Cuen-
ca, des Deutschen Melerski, des 
Franzosen Soumagne und des Hol-
länders Christiani. 

 
Bei der letztjährigen Begegnung 
konnte sich der Spanier Mata an der 
Spitze etablieren... aber dieses Jahr 
war es schwer einzuschätzen, wer sein 
Nachfolger werden wird, weil diese 
Spielformel ein  wahrhaftes Gemetzel 
bewirkt. EinTriathon auf kurze Distan-
zen:  100 Punkte im Cadre 71/2, 
50 Punkte im Einband, und nur 15 
Punkte im Dreiband. 
Ein einziger Irrtum kann sehr schwer 
wiegen und Vorsicht war bei diesen 
Bedingungen angesagt, vor allem 
auch weil das Material sehr schwierig 
zu spielen war, da die Kugeln sehr 
weit liefen. 
Diese Formel bietet dem Zuschauer 
viel Spannung, aber sie verunmöglicht 
fast die Suche für einen guten Gene-
ral-Durchschnitt. Hier zählt nur der 
Sieg... 
Dieser Triathlon auf Kurz-Distanzen 
ergab die erwartete Spannung und 

einen unerwarteten Final zwischen 
Leppens und Cuenca. Letzterer ge-
winnt den Bandenstoss, lässt seinen 
Gegner beginnen, und Leppens ver-
passt den Anfangsstoss. Der Spanier 
realisiert aus dieser Stellung 64 
Punkte, um schliesslich in 3 Aufnah-
men auszumachen. A la bande: Lep-
pens kommt ins Spiel und erledigt 
seinen Gegner in 4 Aufnahmen! Eine 
20-er Serie von Cuenca im Nachstoss 
nützt nichts mehr. 
Die 3-Band-Partie wird demnach ent-
scheidend sein.  
Obwohl der Spanier am Anfang vor-
legt, bringt Leppens mit einer 10-er 
Serie alles ins Lot! Er gewinnt ohne 
weiteren Widerstand und holt sich den 
Titel des ANAG Billiard Cup 2012! 

 
„Wasmich betrifft, knüpfte ich hier 
wieder mit Meisterschaften unter 

s c h w i e r i g s t e n 
Bedingungen an. 
Ich denke, dass eine 
möglichst unchaotische Vorberei-
tung nicht möglich war. Die beiden 
unabdingbaren Elemente, die Zeit 
und die geistige Einstellung, welche 
durch persönliche Probleme und 
durch eine zu grosse Aktivität 2012 
belastet wurden, nicht gegeben 
waren. 
Trotzdem habe ich nicht so 
schlecht gespielt, wenn man den 
total absurden Schnitt in diesem 
Spielsystem einmal weglässt. 
Dieses System versetzt uns eher in 
die Haut eines Gladiators, welcher 
seinen Feind töten muss, als in die 
Rolle eines Billardspielers, welcher 
das schöne Spiel und den Gene-
ralschnitt sucht. 

 
Nachdem ich mich für den Viertelfi-
nal qualifiziert habe, spiele ich ge-

gen Christiani, welcher in letzter Zeit 
bei den holländischen Meisterschaf-
ten sehr stark gespielt, mehrere Titel 
geholt, und im Einband sogar einen 
Generalschnitt von über 20.00 reali-
siert hat. 
Dave war an diesem Tag der Stärkere 
und ich konnte ganz klar nicht sein 
Niveau erreichen, aber ich gehe voller 
Vertrauen in die kommende Saison 
mit dem Willen, alle Herausforderun-
gen, welche im nächsten Monat auf 
mich zukommen, anzunehmen. Denn 
die Spielfreude beim Wettkampf ist 
noch immer ist da, der einzige Mo-
ment, wo ich mich irgenwie in einer 
anderen Welt fühle. Und dies genau 
gleich, ob ich gewinne oder verliere“. –
Xavier Gretillat Xavier Gretillat Xavier Gretillat Xavier Gretillat  

 

 

         ANAG BILLIARD CUP 2012 : SIEG VON LEPPENS         ANAG BILLIARD CUP 2012 : SIEG VON LEPPENS         ANAG BILLIARD CUP 2012 : SIEG VON LEPPENS         ANAG BILLIARD CUP 2012 : SIEG VON LEPPENS    
 

Eddy Leppens 

Traduction Markus VogtTraduction Markus VogtTraduction Markus VogtTraduction Markus Vogt    

http://www.c-a-b.ch 

http://www.ludwignobel.com 
 

http://www.billard-carambole.ch 

PUB 
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- de Laurent Guenet 

 

 

 

 

PUB Queues Laurent Guenet 

solutionssolutionssolutionssolutions 

1. rétro direct et rappel deux bandes. 

2. rétro direct et rappel deux bandes ou coupé une 
bande. 

3. point d’échelle n°1. 

4. point d’échelle n°2. 

5. point d’échelles n°3. 

6. jouez finesse 1 bande puis 1 pour 2 avec réglage natu-
rel. 

7. direct en doublant la bille 2 pour qu’elle finisse sur la 
grande bande. 

8. piqué rentré direct ou pareil au 7. 

9. piqué rentré direct ou direct en doublant la 2. 

10. rétro direct avec rappel 1 bande. 

11. pareil au 10. 

12. rétro une bande avec rappel une bande. 

13. direct 90° avec rappel au cassé (petite, grande et pe-
tite bande) ou rétro une bande en ressortant la bille 3 du 
coin, puis voir. 

14. direct avec rappel par petite, grande, puis petite 
bande. 

15. idem 14. 

16. coulé et doubler la bille 2. La bille 1 passe devant la 2. 

17. coulé et doubler la 2. La bille 1 passe après la 2. 

18. coulé rappel 4 bandes. 

19. massé par la gauche ou la droite. Faut pas rater. 

20. 3 bandes pour une rappel 4 bandes. 

21. coulé une bande ou direct et doubler la 2. La 1 passe 
après la 2. 

22. coulé direct et doubler la 2. La 1 passe avant la 2. 

23. 3 bandes très fin sur la 2. Attention au contre. 

24. rétro direct. Placer la bille 2 sur grande bande au des-
sus du 4ème diamant pour jouer 2 ou 3 bandes. 

25. direct avec rappel 3 bandes. 

26. pareil au 25. 

27. direct avec rappel 1 bande. 

28. pareil au 27. 

29. piqué rentré avec rappel 1 bande. 

30. Pareil au 29. 

PUB 
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R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Galinha Antonio  Lausanne  8  199  90  2.21  3.33  13  

2  Dutoit Pierre  Genève  4  128  90  1.42  2.00  11  

3  Clément Claude  Genève  4  113  100  1.13  1.04  7  

4  Pauvert Didier  Yverdon  2  61  100  0.61  0.76  6  

5  Jenni Christian  Winterthur  2  103  100  1.03  1.32  9 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Morosi Giorgio  St. Gallen  10  250  91  2.74  5.55  17  

2  Berger Christoph  Basel  8  216  80  2.70  4.16  14  

3  Nobel Ludwig  St. Gallen  6  180  101  1.78  2.00  11  

4  Huynh Hon  Basel  4  205  119  1.72  2.08  14  

5  Billia Mario  St. Gallen  2  157  114  1.37  1.24  11  

6  Kehl Albert  St. Gallen  0  142  117  1.21     8 

L 
a saison a 
d é b u t é e 
cette année 
avec un 
tournoi à la 

bande à Lausanne.  
Le club lausannois a 
accueilli deux joueurs 
de Genève, un de Win-
terthur, un d'Yverdon 
ainsi que le joueur du 
club et votre serviteur 
pour ce journal. 

 
Antonio Galinha était 
favori et a gagné tous 
ses matches, rempor-
tant ainsi le tournoi et 
se qualifiant pour la 
demi-finale. 
Le verre de l'amitié 
nous a remis du 
baume au cœur avant 
qu'on ne se sépare !   
----Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 

1 .  T O U R  L A U S A N N E             0 8 . 0 9 . 2 0 1 2  

Championnat Suisse individuel à la bande LNBChampionnat Suisse individuel à la bande LNBChampionnat Suisse individuel à la bande LNBChampionnat Suisse individuel à la bande LNB    
Schweizer EinzelSchweizer EinzelSchweizer EinzelSchweizer Einzel----Meisterschaft à la bande LNBMeisterschaft à la bande LNBMeisterschaft à la bande LNBMeisterschaft à la bande LNB    

1 .  T O U R  S T .  G A L L E N                 0 8 . 0 9 . 2 0 1 2  

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Giacomini Vincent  Colombier  8  187  69  2.71  4.54  15  

2  Drevet Jean-Yves  Colombier  4  136  81  1.67  1.84  9  

3  Mangold Heinz  Basel  4  151  95  1.58  2.50  13  

4  Zimmermann Daniel  Bienne  4  146  96  1.52  1.72  10  

5  Clément Claude  Genève  0  92  87  1.05     10  

2 .  T O U R  C O L O M B I E R                  0 6 . 1 0 . 2 0 1 2  
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2 .  T O U R  S T.  G A L L E N                  0 6 . 1 0 . 2 0 1 2  

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Nobel Ludwig  St. Gallen  8  200  65  3.07  3.57  17  

2  Steiner Martin  St. Gallen  6  155  77  2.01  2.94  15  

3  Billia Mario  St. Gallen  4  128  94  1.36  1.88  6  

4  Eugster Jörg  St. Gallen  2  74  84  0.88  1.00  7  

5  Kehl Albert  St. Gallen  0  89  84  1.05     7  

Championnat Suisse individuel à la bande LNBChampionnat Suisse individuel à la bande LNBChampionnat Suisse individuel à la bande LNBChampionnat Suisse individuel à la bande LNB    
Schweizer EinzelSchweizer EinzelSchweizer EinzelSchweizer Einzel----Meisterschaft à la bande LNBMeisterschaft à la bande LNBMeisterschaft à la bande LNBMeisterschaft à la bande LNB    

2 .  T O U R  Y V E R D O N                       0 6 . 1 0 . 2 0 1 2  

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Cardoso Victor  Yverdon  6  95  75  1.26  1.52  8  

2  Henny François  Yverdon  2  71  75  0.94  1.16  5  

3  Ibanez Pascal  Fribourg  2  58  75  0.77  1.08  5  

4  Chavaillaz Christian  Fribourg  2  56  75  0.74  0.76  5  

C 
e dimanche a eu lieu la finale 
LNB à la bande à Fribourg. Votre 

serviteur a donc quitté la neige lau-
sannoise et son marathon en prépara-
tion pour aller rejoindre la poudreuse 
fribourgeoise. 
Le club fribourgeois a accueilli les  

joueurs de la finale en allant même 
les chercher à la gare des trains. Mer-
ci à Roger et consorts. 
À mi-tournoi les deux premières places 
semblaient êtres promises soit à Vin-
cent Giacomini soit à Giorgio Morosi, 
mais votre serviteur qui a battu Vin-
cent et Giorgio dans les deux derniers 
matchs, s'appropria ainsi la médaille 
d'argent. 
A relever la perfor-
mance de Victor Car-
doso qui a surplis 
plus d’un avec son 
jeu large mais précis; 
il a fait douter quel-
ques joueurs et ga-
gné deux parties. 

Le tournoi a été très moyen, les 
moyennes générales n'ont pas été très 
hautes et les séries furent pour ainsi 
dire inexistantes. 
A la fin du tournoi tout le monde a eu 
droit à du chocolat. 
Bravo à Vincent qui gagne encore 
cette année le titre. ----Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha    

F I N A L E  F R I B O U R G                          2 8 . 1 0 . 2 0 1 2  

 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Giacomini Vincent  Colombier  8  257  90  2.85  4.28  15  

2  Galinha Antonio  Lausanne  6  248  112  2.21  5.00  13  

3  Morosi Giorgio  St. Gallen  6  221  110  2.00  3.15  14  

4  Berger Christoph  Basel  4  182  125  1.45  1.56  9  

5  Cardoso Victor  Yverdon  4  162  123  1.31  1.72  12  

6  Nobel Ludwig  St. Gallen  2  116  108  1.07  1.60  7  



                             Lausanne 3                               Lausanne 3                               Lausanne 3                               Lausanne 3  ( 8 ( 8 ( 8 ( 8 ---- 12 )  12 )  12 )  12 ) Sierre Sierre Sierre Sierre     
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V 
otre serviteur – 
Antonio Galinha 
– a été convié 

cette fois-ci à jouer 
dans l'équipe de l'ALB3; 
le but étant de relever 
un peu le niveau de 
l’équipe qui elle est do-
tée de deux jeunes 
joueurs manquant d'ex-
périence. 
Ce fut avec plaisir que 
j'ai aidé les jeunes de 
l'ALB; ceux-ci se dé-
brouillent déjà pas mal. 
Au-delà de gagner mes 
trois matches j'ai aussi 
f a i s  m o nt e r  m a 
moyenne générale à 
17,14. Ceci fait que je 
jouerai en ligue A la 
saison prochaine. 
Comme prévu, Sierre a 
gagné le tournoi, mais moins à l'aise 
qu'on aurait pu l'espérer car Loïc Al-
thaus a lui aussi gagné un match pour 
Lausanne. 

Le mythique verre de l'amitié a précé-
dé la séparation des deux équipes  et 

c'est avec le sourire que nous sommes 
rentrés à la maison. Merci à tous!  

-Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 

 

Championnat Suisse par équipes à la partie libre LRChampionnat Suisse par équipes à la partie libre LRChampionnat Suisse par équipes à la partie libre LRChampionnat Suisse par équipes à la partie libre LR    
Schweizer MannschaftsSchweizer MannschaftsSchweizer MannschaftsSchweizer Mannschafts----Meisterschaft Frei partie LRMeisterschaft Frei partie LRMeisterschaft Frei partie LRMeisterschaft Frei partie LR    

        Yverdon         Yverdon         Yverdon         Yverdon ( 10 ( 10 ( 10 ( 10 ---- 8 )  8 )  8 )  8 ) BienneBienneBienneBienne    (15.09.2012)(15.09.2012)(15.09.2012)(15.09.2012)    

            Colombier             Colombier             Colombier             Colombier ( 16 ( 16 ( 16 ( 16 ---- 6 )  6 )  6 )  6 ) Lausanne 2Lausanne 2Lausanne 2Lausanne 2    (15.09.2012)(15.09.2012)(15.09.2012)(15.09.2012)    

          Basel            Basel            Basel            Basel  ( 16 ( 16 ( 16 ( 16 ---- 2 )  2 )  2 )  2 ) ZürichZürichZürichZürich    (15.09.2012)(15.09.2012)(15.09.2012)(15.09.2012)    

  Luzern  (   Luzern  (   Luzern  (   Luzern  ( 14 14 14 14 ---- 4 )  4 )  4 )  4 ) BernBernBernBern    (15.09.2012)(15.09.2012)(15.09.2012)(15.09.2012)    

                 Basel                   Basel                   Basel                   Basel  ( 14 ( 14 ( 14 ( 14 ---- 4)  4)  4)  4) WinterthurWinterthurWinterthurWinterthur    (29.09.2012)(29.09.2012)(29.09.2012)(29.09.2012)    

Là où il n’y a pas de photo ou texte, c’est parce que rien n’a été envoyé au journal. 

(15.09.2012)(15.09.2012)(15.09.2012)(15.09.2012)    

1° tour1° tour1° tour1° tour    

2° tour2° tour2° tour2° tour    

Bei den Begegnungen ohne Text und Photos wurde der Zeitschrift nichts zugesandt. 
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             Lausanne 3              Lausanne 3              Lausanne 3              Lausanne 3 ( 8 ( 8 ( 8 ( 8 ---- 10)  10)  10)  10) ColombierColombierColombierColombier    (29.09.2012)(29.09.2012)(29.09.2012)(29.09.2012)    

                 Sierre                   Sierre                   Sierre                   Sierre  ( 16 ( 16 ( 16 ( 16 ---- 2 )  2 )  2 )  2 ) YverdonYverdonYverdonYverdon    (29.09.2012)(29.09.2012)(29.09.2012)(29.09.2012)    

Championnat Suisse par équipes à la partie libre LRChampionnat Suisse par équipes à la partie libre LRChampionnat Suisse par équipes à la partie libre LRChampionnat Suisse par équipes à la partie libre LR    
Schweizer MannschaftsSchweizer MannschaftsSchweizer MannschaftsSchweizer Mannschafts----Meisterschaft Frei partie LRMeisterschaft Frei partie LRMeisterschaft Frei partie LRMeisterschaft Frei partie LR    

I 
l pleuvait "à la 
roille" du coté 
de chez-nous 
et que faire 
de mieux que 

de jouer au bil-
lard? 
Les joueurs de 
Colombier avaient 
engagé un grand 
en la personne de 
Michael Voegtlin 
et Lausanne a fait 
de même en y 
faisant jouer pour 
la deuxième fois 
votre serviteur 
(Antonio Galinha). 

 
Nous avions déjà 
compris, autant 
Michael que moi-
même, qu'on avait deux matches plu-
tôt tranquilles et qu'ensuite il fraudait 
en découdre entre nous deux. 

 
Michael fit son premier matche en qua-
tre reprises et moi en trois. Le ton était 
donné, le croyait-on; c'était sans comp-
ter avec des petites surprises qui peu-
vent avoir lieu surtout au billard.  
En effet, nous avons joué notre 

deuxième match sur des tables conti-
gües et ce qu'on craignait arriva à nous 
deux au même moment; c'est-à-dire 
qu'on a fait une partie en treize repri-
ses chacun, ce qui a fait tomber notre 
moyenne et nous a mis dans le doute 
pour notre match à suivre. 

 
J'ai laissé commencer Michael car j'ai 
une certaine peine à jouer le point de 
départ sur des draps neufs. Michael fit 

le point à merveille 
et je me suis de-
mandé si j'avais 
bien fait de le lais-
ser commencer.  
Il fit encore quel-
ques points et je 
suis venu à table 
pour faire environ 
le double de ce 
que Michael avait 
fait; il refit encore 
quelques points et 
j'ai fini le match à 
la deuxième re-
prise avec une 
série de 57 et une 
moyenne de 40. 

 
Le club de Lau-
sanne a tout de 
m ê m e  p e r d u 

contre Colombier malgré qu'on ait fait 
100 points de plus qu'eux. 

 
Nous avons bu le verre de l'amitié dans 
la bonne humeur et chacun est parti 
chez-lui sous une pluie mourante. 

 
Bravo au club de Colombier et bonne 
continuation. ––––Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 

 

 

Michael Voegtlin aux prises avec l’américaine Niklaus Stuber dans ces œuvres Daniel Viquerat, ici très appliqué 

Santé ! 

           Zürich             Zürich             Zürich             Zürich  ( 14 ( 14 ( 14 ( 14 ---- 4 )  4 )  4 )  4 ) LuzernLuzernLuzernLuzern    (29.09.2012)(29.09.2012)(29.09.2012)(29.09.2012)    

2° tour2° tour2° tour2° tour––––    suite    
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     Bienne       Bienne       Bienne       Bienne  ( 6 ( 6 ( 6 ( 6 ---- 12 )  12 )  12 )  12 ) Lausanne 2Lausanne 2Lausanne 2Lausanne 2    (29.09.2012)(29.09.2012)(29.09.2012)(29.09.2012)    

Championnat Suisse par équipes à la partie libre LRChampionnat Suisse par équipes à la partie libre LRChampionnat Suisse par équipes à la partie libre LRChampionnat Suisse par équipes à la partie libre LR    
Schweizer MannschaftsSchweizer MannschaftsSchweizer MannschaftsSchweizer Mannschafts----Meisterschaft Frei partie LRMeisterschaft Frei partie LRMeisterschaft Frei partie LRMeisterschaft Frei partie LR    

D 
ie Bieler Mannschaft 
(Daniel Zimmermann, 
Mario Buccarello und 
Alexander Brero) emp-
fing die Mannschaft 

ALB 2 aus Lausanne mit Mario Frey, 
Régis Cattenoz und Hollver Quitian. 

 
In der ersten Runde setzten sich die 
Favoriten erwartungsgemäss durch, 
einzig Hollver Quitian leistete erbitter-

ten Widerstand und unterlag Daniel 
Zimmermann nur knapp mit 72 : 75. 

 
In der zweiten Runde kam es dann 
zum erwartet engen Match zwischen 
Régis und mir. Nach 10 Aufnahmen 
hatte ich bereits 70 Punkte und es 
sah nach einem klaren Sieg für mich 
aus. Dann schaffe ich aber nur noch 7 
Punkte in den nächsten 8 Aufnahmen, 
Stand nach 18 Aufnahmen: 77 zu 56. 
Régis setzt zum Schluss-Spurt an, 

stellt sich nach 23 Punkten eine 
Maske, verfehlt den Massé und hinter-
lässt mir eine einfache Stellung für die 
letzten 3 Punkte. Endresultat 80 zu 
79! 

 
In der letzten Runde hätte Biel alle 
Partien gewinnen müssen, schaffte 
den Exploit aber nicht und verlor die 
Begegnung mit 12 : 6. Bravo an die 
sehr fairen und sympathischen Lau-
sanner! ----Daniel ZimmermannDaniel ZimmermannDaniel ZimmermannDaniel Zimmermann 

             Lausanne 3 ( 6             Lausanne 3 ( 6             Lausanne 3 ( 6             Lausanne 3 ( 6---- 12 ) Lausanne 2 12 ) Lausanne 2 12 ) Lausanne 2 12 ) Lausanne 2    (13.10.2012)(13.10.2012)(13.10.2012)(13.10.2012)    

Lausanne contre LausanneLausanne contre LausanneLausanne contre LausanneLausanne contre Lausanne    

 

L 
'équipe de "Lausanne 2" jouait 
contre "Lausanne 3",  cette der-

nière étant essentiellement composée 
de jeunes talents du club avec les-
quels vient s'ajouter  un autre joueur 
occasionnel.  
Parfois un joueur plus fort joue avec 
eux pour qu'il n'y ait pas trop de dispa-
rités dans les résultats et pour préser-
ver le moral «billardistique» de ces 
jeunes. C'est ainsi que votre serviteur, 
Antonio Galinha, a joué dernièrement 
trois tournois avec eux, même s’il n’é-
tait pas prévu pour jouer ce samedi.  
En effet, je suis allé monter des bil-
lards à Ouchy pour  la semaine olympi-
que (voir page 50) et Daniel Viquerat 
s'étant fait mal au dos, c'est moi qui 
l'ai remplacé pour le tournoi de 
l'après-midi, lequel s'est déroulé dans 
une ambiance très décontractée, non 
seulement parce qu'on jouait entre 
membres du club mais aussi parce 
que certains d'entre nous rentrions de 
ces petits travaux à Ouchy. 

 
Il n'y a pas eu de surprise dans le tour-

noi puisque L'ALB2 
à battu L'ALB3 
comme prévu et 
que j'ai gagné tous 
m es  m at ches 
comme prévu, là 
aussi.  
La surprise fut ce-
pendant de ma 
part car malgré le 
fait que je me sen-
tais très fatigué 
ces dernier jours et 
j'avais plus envie de 
fermer les yeux et 
m'endormir que de 
jouer au billard, j'ai tout de 
même réussi à terminer une 
partie en deux reprises et une 
autre en quatre. 

 
Une petite boisson et des chips 
ont précédé notre départ à la 
maison et nous ont permis de 
fraterniser encore avec ces jeu-
nes. Merci à tous pour le tour-
noi et la bonne ambiance.  
----Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha    

 

Mario Frey et Loïc Althaus assisMario Frey et Loïc Althaus assisMario Frey et Loïc Althaus assisMario Frey et Loïc Althaus assis    

 

3° tour3° tour3° tour3° tour    

2° tour2° tour2° tour2° tour––––    suite    
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     Bern      Bern      Bern      Bern ( 6 ( 6 ( 6 ( 6 ---- 12 )  12 )  12 )  12 ) ZürichZürichZürichZürich    (13.10.2012)(13.10.2012)(13.10.2012)(13.10.2012)    

                        Luzern                         Luzern                         Luzern                         Luzern ( 12 ( 12 ( 12 ( 12 ---- 6 )  6 )  6 )  6 ) WinterthurWinterthurWinterthurWinterthur    (13.10.2012)(13.10.2012)(13.10.2012)(13.10.2012)    

Championnat Suisse par équipes à la partie libre LRChampionnat Suisse par équipes à la partie libre LRChampionnat Suisse par équipes à la partie libre LRChampionnat Suisse par équipes à la partie libre LR    
Schweizer MannschaftsSchweizer MannschaftsSchweizer MannschaftsSchweizer Mannschafts----Meisterschaft Frei partie LRMeisterschaft Frei partie LRMeisterschaft Frei partie LRMeisterschaft Frei partie LR    

3° tour3° tour3° tour3° tour––––    suite    

L 
e 3 novembre 2012, le 
club de Bienne a reçu 
l'équipe ALB3 dans le ca-
dre du CS par équipes à la 
partie libre. L’ALB3 est 

constituée surtout de jeunes joueurs 
et il arrive parfois qu'un joueur plus 
fort vienne se joindre à eux pour les 
aider un peu. Ce fut, une fois de plus, 
le cas de votre serviteur (Antonio Ga-
linha), mais le jour venu il ne fut pas si 
fort que cela. Loïc Althaus, un jeune 
de 14 ans, n'a pas pu aller à Bienne 
car il était malade et l'équipe lausan-

noise à du défendre ses couleurs avec 
seulement deux joueurs (Michael Rihs 
et moi-même). 
Comme on pouvait l'imaginer, l'ALB3 a 
perdu le tournoi mais avec un écart 
pas si important (10 à 8).  
Nos amis biennois nous ont servi le 
verre de l'amitié et nous sommes re-
tournés à Lausanne. Merci à eux pour 
leur amabilité. 
En ce qui concerne ma mauvaise per-
formance, il n'y a rien à dire car les 
chiffres parlent d'eux-mêmes. Je tiens 

à dire que le matériel n'y est pour rien 
car il était de très bonne qualité. J'ai 
gagné tous mes matchs, comme pré-
vu, mais avec une moyenne dérisoire 
pour mon statut actuel de joueur de 
billard. 
Mon désarroi m'a même fait oublier 
de prendre ne serait-ce qu'une photo 
et c'est pourquoi il n'y en a pas.  

––––Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 

4° tour4° tour4° tour4° tour    

                        Bienne                         Bienne                         Bienne                         Bienne ( 10 ( 10 ( 10 ( 10 ---- 8 )  8 )  8 )  8 ) Lausanne 3Lausanne 3Lausanne 3Lausanne 3    (03.11.2012)(03.11.2012)(03.11.2012)(03.11.2012)    

                        Sierre                         Sierre                         Sierre                         Sierre ( 18 ( 18 ( 18 ( 18 ---- 0 )  0 )  0 )  0 ) BienneBienneBienneBienne    (27.10.2012)(27.10.2012)(27.10.2012)(27.10.2012)    

                        Yverdon                         Yverdon                         Yverdon                         Yverdon ( 4 ( 4 ( 4 ( 4 ---- 14 )  14 )  14 )  14 ) Lausanne 2Lausanne 2Lausanne 2Lausanne 2    (03.11.2012)(03.11.2012)(03.11.2012)(03.11.2012)    

                        Sierre                         Sierre                         Sierre                         Sierre ( 2 ( 2 ( 2 ( 2 ---- 16 )  16 )  16 )  16 ) ColombierColombierColombierColombier    (10.11.2012)(10.11.2012)(10.11.2012)(10.11.2012)    
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  Championnat Suisse individuel 3B LR1Championnat Suisse individuel 3B LR1Championnat Suisse individuel 3B LR1Championnat Suisse individuel 3B LR1    
Schweizer EinzelSchweizer EinzelSchweizer EinzelSchweizer Einzel----Meisterschaft 3B LR1Meisterschaft 3B LR1Meisterschaft 3B LR1Meisterschaft 3B LR1 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Galinha Antonio  Lausanne  9  80  196  0.408  0.526  5  

2  Viquerat Daniel  Lausanne  6  73  197  0.370  0.512  3  

3  Muller Manuel  Lausanne  6  55  198  0.277  0.450  3  

4  Harimci Seyit  Zürich  4  58  200  0.290  0.350  3  

5  Quitian Hollver  Lausanne  3  51  199  0.256  0.275  3  

6  Franco Camilo  Colombier  2  53  200  0.265  0.350  3 

S 
ix joueurs ses sont trouvés à Lau-
sanne pour jouer au billard 3 ban-

des ligue régionale; à chacun cinq par-
ties qui se sont déroulées pendant 
environ sept heures. 

 
Des draps neufs et des billes neuves 
nous ont rendu la tâche un peu diffi-
cile; en effet nous ne sommes pas ha-
bitués à tant de qualité et avons eu de 
la peine à nous adapter, contrairement 
aux grands champions de la discipline 
que eux jouent constamment sur des 
draps neufs et avec des billes neuves. 
Nos billes passaient souvent à quel-
ques millimètres de la dernière bille 
loupant ainsi le point. 
Votre serviteur, Antonio Galinha, a fini 
premier du tournoi et, malgré quelques 

matches mauvais, a amélioré sa 
moyenne générale dans la discipline.  
Merci à tous ceux qui ont permis le 
déroulement de ce tournoi, ainsi que 
ma participation. J'ai cherché à faire 
un bon résultat pour ne pas démériter 
leur confiance; j'ai fait mieux que cela 
puisque j'ai remporté le tournoi, lequel 
fut aussi mon premier aux 3 bandes 
en tant que "tournoi individuel dans la 
discipline". 
À retenir mon point chanceux dans la 
partie contre Daniel Viquerat. En effet, 
j'avais dix-neuf points et je jouais avec 
la bille jaune pour le vingtième et der-
nier point de la partie – Daniel en était 
à 18 — et  j'avais alors une extrême 
finesse à faire; ma bille a loupé la bille 
2, elle est allé toucher deux bandes au 

fond du billard, en revenant toucha 
l'autre bille et parti toucher une troi-
sième bande pour revenir doucement 
tout droit vers la troisième bille. Je le-
vais les bras au ciel, le public cria 
d'étonnement et Daniel secoua la tête 
en signe de dépit; je m'excuse encore 
envers lui de ma grande chance du 
moment. 

 
Le tournoi finissant assez tard, cer-
tains joueurs sont partis assez rapide-
ment sans même vouloir boire le my-
thique verre de l'amitié; c'est la raison 
pourquoi je n'ai pas fais de photo de 
l'événement. ––––Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 

 

 

1 .  T O U R  L A U S A N N E             2 2 . 0 9 . 2 0 1 2  

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Van Driel Wim  Luzern  6  54  150  0.360  0.666  3  

2  Biondo Melchiore  Luzern  6  47  160  0.293  0.350  3  

3  Fresco Felice  Luzern  4  42  160  0.262  0.275  2  

4  Jenni Christian  Winterthur  2  36  160  0.225  0.350  3  

5  Adamo Bernhard  Basel  2  38  150  0.253  0.275  2 

1 .  T O U R  L U Z E R N             2 2 . 0 9 . 2 0 1 2  

http://www.lausannebillardmasters.ch 

PUB 

Il m’arrive de parler à 
moi-même pour être 
certain que quelqu’un 
m’écoute. 

 

Philippe GeluckPhilippe GeluckPhilippe GeluckPhilippe Geluck    



Courrier des lecteursCourrier des lecteursCourrier des lecteursCourrier des lecteurs:  :  :  :  (textes envoyés suite à la parution du journal n°3) 
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R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Cardoso Victor  Yverdon  10  98  160  0.612  1.333  5  

2  Vogt Markus  Basel  6  73  198  0.368  0.526  3  

3  Henny François  Yverdon  6  53  175  0.302  0.450  3  

4  Albert Rolf  Yverdon  5  48  198  0.242  0.375  3  

5  Auberson Michel  Yverdon  2  28  198  0.141  0.150  2  

6  Adamo Bernhard  Basel  1  40  187  0.213  0.275  4 

2 .  T O U R  B A S E L            2 0 . 1 0 . 2 0 1 2  

Championnat Suisse individuel 3B LR1Championnat Suisse individuel 3B LR1Championnat Suisse individuel 3B LR1Championnat Suisse individuel 3B LR1    
Schweizer EinzelSchweizer EinzelSchweizer EinzelSchweizer Einzel----Meisterschaft 3B LR1Meisterschaft 3B LR1Meisterschaft 3B LR1Meisterschaft 3B LR1 

2 .  T O U R  L U Z E R N            2 0 . 1 0 . 2 0 1 2  

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Biondo Melchiore  Luzern  8  61  157  0.388  0.540  4  

2  Fresco Felice  Luzern  6  50  149  0.335  0.625  6  

3  Cokicli Kadir  Luzern  4  31  152  0.203  0.200  2  

4  Hofs Jost  Luzern  2  27  160  0.168  0.250  3  

5  Zibung Hans  Luzern  0  35  160  0.218     3  

NoteNoteNoteNote: : : : Certaines personnes ce sont manifestées de vive voix, mais ici, ne sont publiés que les courriels et textes du forum du site de la FSB. Merci à tous. 

Jean NiderländerJean NiderländerJean NiderländerJean Niderländer (24.09.2012  15:32) 

J'ai beaucoup aimé le journal No 3. Je me réjoui déjà de feuilleter le No 4. 

 

René BrunRené BrunRené BrunRené Brun (25.09.2012  07:20) 
Je trouve ton journal excellent, varié et complet. Merci pour tout ce temps que tu as du passer à consacré et 
surtout continue.   BRAVO 

 

Cardoso Victor Cardoso Victor Cardoso Victor Cardoso Victor (09.10.2012 16:00) 
je regarde toujours ton journal depuis qu’il est sorti, tu fais un excellent travail, bravo pour ton engage-
ment. 
 

Wisard JeanWisard JeanWisard JeanWisard Jean----René René René René (15.10.2012  22:32) 
Bravo pour le régime minceur de ton journal. Cela me convient beaucoup mieux que les premières éditions. 
Je peux ainsi prendre plus de temps pour mes entraînements et appliquer les positions que tu proposes. 
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R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Berger Christoph  Basel  10  121  187  0.647  0.833  8  

2  Fenaroli Marco  Zürich  6  89  173  0.514  0.961  6  

3  Waser Gregor  Zürich  6  86  183  0.469  0.675  3  

4  Wasser Felix  Bern  4  88  185  0.475  0.657  5  

5  Houlmann Alain  Chaux-de-Fonds  4  100  170  0.588  1.086  4  

6  Ebnöther Christoph  Basel  0  77  178  0.432     4 

Championnat Suisse individuel 3B LNBChampionnat Suisse individuel 3B LNBChampionnat Suisse individuel 3B LNBChampionnat Suisse individuel 3B LNB    
Schweizer EinzelSchweizer EinzelSchweizer EinzelSchweizer Einzel----Meisterschaft 3B LNBMeisterschaft 3B LNBMeisterschaft 3B LNBMeisterschaft 3B LNB 

1 .  T O U R  B A S E L            2 2 . 0 9 . 2 0 1 2  

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Antonopoulos G.  Zürich  6  79  120  0.658  0.862  7  

2  Fenaroli Marco  Zürich  6  80  139  0.575  1.315  5  

3  Waser Gregor  Zürich  6  70  152  0.460  0.525  4  

4  Jenni Christian  Winterthur  2  71  160  0.443  0.625  4  

5  Billia Mario  St. Gallen  0  42  149  0.281     3 

2 .  T O U R  W I N T E R T H U R            2 0 . 1 0 . 2 0 1 2  

A 20 ans, le Coréen 
Haeng Jik KIMHaeng Jik KIMHaeng Jik KIMHaeng Jik KIM vient 
tout juste d’entrer 
dans l’histoire en de-
venant Champion du 
Monde Juniors à San Javier 
(ES) pour la quatrième foisquatrième foisquatrième foisquatrième fois en six ans, 
record dans cette catégorie. 

KIM a dominé cette édition 2012 en éta-
blissant un nouveau record de moyenne 
générale avec 1,6391,6391,6391,639 

 

Texte et image pris chez kozoom 
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                Le narcissisme*Le narcissisme*Le narcissisme*Le narcissisme*    

 

Qu’est ce que le narcissisme ? 

C’est se plaire, SE plaire ! 
Narcisse s’était épris de lui-même en se contemplant 
dans l’eau d’une rivière. 
Et moi, j’étais en train de jouer au billard…et en me pen-
chant pour voir si les billes se touchaient, je me suis vu 
dans l’une d’elles ; comme si j’y étais ! 

Elle réfléchissait mon image ! 
Si bien que… selon que je m’approchais ou m’éloignait, 
mon visage changeait d’apparence… 
Alors, fatalement, à un moment… j’étais beau… j’avais 
des traits artistiques! 

Alors là, je n’ai plus bougé ! 

Je suis resté là à me mirer dans les billes. 

Et plus je me mirais, plus je m’admirais ! 

Je trouvais que j’avais de beaux yeux. 
Le temps pressant, je suis parti comme une flèche tout 
en prenant les billes avec moi. 
Je me suis mis à marcher, billes aux mains, et la tête 
baissée.  
Ainsi, je me regardais dans les billes continuellement… 
elles m’allaient comme un gant ! 
Je me suis fais prendre comme un bleu…je ne pouvais 
plus me quitter des yeux …! 
Je me suis mis même dans un coin à manger des carot-
tes, pour m’éclaircir la vue et mieux me dévisager…et 
puis, ça ne pouvait pas faire de mal à ma ligne ! 

Je coulais des jours heureux. 

Alors les gens qui me connaissaient : 

« Comment ça va » ? 

-Ca va ! 

« Salut toi » ! 

-Salut ! 
Les badauds qui se sont amassés autour de moi comme 
d’un claquement de doigts: 

« Qu’est ce que vous regardez » ? 

-Ca me regarde ! 
« Il est vert Antonio ! Drôle de manière de procéder… il va 
marcher comme ça jusqu’à quand » ? 

-Jusque à ce que je porte des cannes ! 
« Il ne cadre pas avec ses billes… si ça continue, il va fal-

loir le piquer » ! 
Il y en a même qui ont essayé de me faire barrage… et de 
marcher sur mes plates-bandes ! 
D’autres, qui avaient plus de souplesse, disaient que j’é-
tais libre ! 
Si je me rappelle bien, tout cela n’avais aucun effet sur 
moi… ou alors, l’effet contraire !  
Je me sentais comme poussé par une force extérieure… 
je ne dominais plus rien! 
Je sentais qu’ils attendaient que je fasse un mauvais 
pas… que je me mette à table ! Gare aux voleurs ! 

Et je m’y mirais… je m’admirais… 

C’était bien du narcissisme ! 

Les psychiatres se sont penchés sur mon cas. 
Un peu rétros… ils sont venus regarder dans mes billes 
pour voir s’ils m’y voyaient. 

Comme ils s’y voyaient aussi, ils s’y miraient ! 

Et plus ils s’y miraient… plus ils s’admiraient. 

Ils finissaient pour ne plus voir qu’eux-mêmes ! 
« Alors ils disaient : Il y a un tas de gens dans les billes 
d’Antonio, sauf lui » ! 
Et un jour, quelqu’un m’a sali les billes… ça m’a fais un 
drôle d’effet ! 
Il y avait de petites taches, comme celles faites par des 
mouches ! 

Le lendemain, j’avais une tête au carré. 
Là, j’ai dit : « ça suffit ! Terminé ! Il faut remettre les comp-
teurs à zéro» ! 
Je suis parti chercher d’autres billes, mais une demoiselle 
américaine qui passait par-là me les a prises et se mit à 
les polir … à les polir… 

J’ai failli la renverser ! Elle était d’une finesse… 

Et en se penchant… elle se mirait dans mes billes. 

Et plus elle s’y mirait… plus je l’admirais. 

Depuis, on partage le même drap ! 
Mesdames et messieurs… si vous m’entendez dire, en 
regardant mes billes : 

« Tu as de beaux yeux… tu sais » ? 

Ce n’est plus du narcissisme ! 

C’est de l’amour… 

 

 

*- Parodie sur un thème de Devos 

 

 

 
 

Sport Billard Club Genève 

http://www.sbcg.ch 

PUB 
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I 
ch habe in meinem Bücherregal 
eine stattliche Anzahl Billardbü-
cher, so etwa 20 bis 30. Zusam-

men wiegen sie sicher 20 kg und wür-
den einen kleinen Koffer füllen, wenn 
ich sie in den Club mitnehmen möch-
te. Schon lange dachte ich, man müss-
te die Bücher alle einscannen, dann 
hätte man sie immer auf einem Lap-
top dabei. Mit dem Erscheinen des 
iPads reifte dann der Plan, Billardbü-
cher nicht nur als digitales Abbild auf 
ein portables Gerät zu bringen, son-
dern alle Vorteile der neuen Technik 
zu nutzen und die Bücher mit Videos, 
Kommentaren, 3D-
Modellen etc. anzurei-
chern und das Ganze 
einfach bedienbar zu 
machen. 
Glücklicherweise kenne 
ich aus Billard-Kursen, 
an denen ich teilgenom-
men habe, hervorragen-
de Autoren: Xavier Gre-
tillat, Laurent Guénet 
und Stéphane Nole. 
Andreas Efler kannte 
ich zwar nicht, doch ich 
wusste, dass seine Bü-
cher einen hervorragen-
den Ruf haben, deshalb 
schrieb ich ihn einfach 
an und unterbreitete 
ihm mein Projekt. 

Alle Autoren waren spontan einver-
standen, das Abenteuer zu wagen und 
mit mir zusammen ihre Bücher für das 
iPad neu aufzubereiten. Nach monate-
langer Vorbereitung, tagelangen Video-
aufnahmen, Nachvertonungen und 
Korrekturen sind wir nun sehr glück-
lich, das Erscheinen der ersten drei 
Bücher bekanntgeben zu können. Es 
handelt sich um: 
- "Les rappels de long" von Xavier Gre-
tillat (französisch) 
- "Les Bases Fondamentales" von Lau-
rent Guénet (französisch) 
- "Karambol Billard - Basis" von Andre-
as Efler (deutsch) 
A u f  m e i n e r  H o m e p a g e 
www.carombooks.com sind alle Bü-
cher detailliert mit Screenshots und 

Demovide-
os vorge-
stellt. Zu 
k a u f e n 
sind die 
Bücher im 
iBookstore 
von Apple, 
a u s -
schliesslich 
für das 
iPad. 
W e i t e r e 
B ü c h e r 
sind schon in Vorbereitung. Nebst an-
deren Sprachversionen der existieren-
den Bücher arbeiten wir an „Les rap-
pels de large“ und „Les prises d’améri-
caine“ von Xavier Gretillat, sowie an 
„Big Points“, einem umfassenden 

Dreibandbuch von And-
reas Efler. 
Wir hoffen sehr, dass 
dieses neue Format 
von den Billardspielern 
gut aufgenommen wird 
und wir schon bald 
Junge und Ältere, An-
fänger und Erfahrene 
mit ihren iPads in den 
Clubs am Trainieren 
sehen werden! 

----Daniel ZimmermannDaniel ZimmermannDaniel ZimmermannDaniel Zimmermann    

Carombooks Carombooks Carombooks Carombooks ---- interaktive Billardbücher für das iPad interaktive Billardbücher für das iPad interaktive Billardbücher für das iPad interaktive Billardbücher für das iPad    
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A 
y a n t 
dans 
m a 

bibliothèque 
entre 20 et 
30 livres de 
billard, les-
quels pèsent 
certainement 
20 kg et rem-
pliraient une 
petite valise 
si je voulais 
les emmener 

avec moi au club, j’ai alors pensé à 
tous les scanner pour 
ainsi les avoir toujours 
avec moi sur un «laptop». 
Avec la parution de l'iPad 
j’ai commencé à déve-
lopper l’idée de mettre 
les livres dans une ver-
sion digitale sur un appa-
reil portable, mais aussi 
de profiter de tous les 
avantages de cette nou-
velle technologie et d’a-
jouter des vidéos aux 
livres, ainsi que des com-
mentaires, des modèles 
3D, etc. et de rendre tout 
cela facile à utiliser. 
Compte tenu que je parti-
cipe à des cours de bil-
lard et que de ce fait  je 

connais des excellents auteurs  de 
livres de billard: Xavier Gretillat, Lau-
rent Guénet, Stéphane Nole, et An-
dreas Efler. Je leur ai proposé mon 
projet et ils furent spontanément d'ac-
cord de tenter l'aventure et de refaire 
avec moi leurs livres pour iPad.  
Après des mois de préparation, des 
journées de tournages de vidéos, 
d'enregistrements audio et correc-
tions nous sommes maintenant très 
heureux de vous annoncer la parution 
des trois premiers livres. Il s'agit de: 
- "Les rappels de long" de Xavier Gre-
tillat (en français) 
- "Les Bases Fondamentales" de Lau-
rent Guénet (en français) 
- "Karambol Billard - Basis" d'Andreas 
Efler (en allemand) 

 

Sur mon site www.carombooks.com www.carombooks.com www.carombooks.com www.carombooks.com 
vous trouvez tous ces livres présentés 
en détail avec des copies d'écran et 
des vidéos de démonstration. Ces 
livres sont en vente dans l'iBookstore 
d'Apple, unique-
ment pour 
iPad, mais 
d’autres livres 
sont déjà en 
préparation. 
 Nous avons 
aussi des  
versions dans 
d’autres lan-
gues des li-
vres déjà pa-
rus et nous 
p r é p a r o n s 
encore «Les 
rappels de large» et «Les prises d’a-

méricaine» de Xavier 
Gretillat, ainsi que „Big 
Points“ d’Andreas Efler, 
un livre très complet de 
trois bandes. 

 
Nous espérons que ce 
nouveau format va être 
adopté par les joueurs 
de billard et que nous 
verrons bientôt des 
joueurs de tout âge, des 
débutants aux joueurs 
confirmés s'entraîner 
dans les clubs avec 
leurs iPads ! 

----Daniel ZimmermannDaniel ZimmermannDaniel ZimmermannDaniel Zimmermann    

Carombooks Carombooks Carombooks Carombooks –––– livres interactifs de billard pour iPad livres interactifs de billard pour iPad livres interactifs de billard pour iPad livres interactifs de billard pour iPad    
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Jeu  de  réflexion  -  Denk-Sport                         par Antonio Galinha -  von Antonio Galinha    
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Erstens : Den Behälter C mit den Kugeln des Behälters 
A auffüllen um ein Mass von 3 Kg zu haben. 

 

Zweitens: Die 3 Kg von C nach B umfüllen. 

 
Drittens : C mit den verbleibenden 5 Kg Kugeln von A 
auffüllen. Wir  haben jetzt: A= 2 Kg, B= 3 Kg, C= 3 Kg 

 
Viertens: B mit den Kugeln von C auffüllen. Wir haben 
jetzt : A= 2 Kg, B= 5 Kg, C= 1 Kg 

 
Fünftens : Die Kugeln von B nach A umfüllen. Wir ha-
ben jetzt : A= 7Kg, B= Leer, C= 1 Kg. 

 
Sechstens: Die Kugeln von C nach B umfüllen. Wir ha-
ben jetzt: A= 7 Kg, B= 1 Kg, C= Leer. 

 
Siebtens: C mit den Kugeln von A auffüllen. Wir haben 
jetzt: A= 4 Kg, B= 1 Kg, C= 3 Kg. 

 
So können wir nun dem Herrn die 4 Kg aus Behälter A 
verkaufen. 

Novembre / November / 2012 - n°4 

Solution n°3Solution n°3Solution n°3Solution n°3---- « « « «    Les bacs» :Les bacs» :Les bacs» :Les bacs» :  

-étape 1- remplir le bac « C » avec les billes du bac « A », 
pour avoir une mesure de 3 kg. 
 
-étape 2- transvaser les 3 kg de billes du bac « C » dans 
le bac « B ». 
 
-étape 3- remplir le bac « C » avec les 5 kg restants du 
bac « A ». Nous avons maintenant: A=2 kg   B=3 kg  
C=3 kg 
 
-étape 4- Finir le remplissage du bac « B » avec le bac 
« C ». Nous avons maintenant: A=2 kg   B=5 kg  C=1 kg 
 
-étape 5- Transvaser les billes du bac « B » dans le bac 
« A ». Nous avons maintenant: A=7 kg   B=0 kg  C=1 kg 
 
-étape 6- verser les billes du bac « C » dans le bac « B ». 
Nous avons maintenant: A=7 kg   B=1 kg  C=0 kg 
 
-étape 7- Remplir le bac « C » avec les billes du bac 
« A ». Nous avons maintenant: A=4 kg   B=1 kg  C=3 kg 
 
Voilà, nous pouvons servir les 4kg de billes bu bac « A » 
au monsieur. 

Lösung Nr. 3 «Lösung Nr. 3 «Lösung Nr. 3 «Lösung Nr. 3 «    Die BehälterDie BehälterDie BehälterDie Behälter    »:»:»:»:    

Traduction Rolf AlbertTraduction Rolf AlbertTraduction Rolf AlbertTraduction Rolf Albert    

4 bandes avant 

4 Vorbanden 

  

 

Coup Ceulemans 
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L E Ç O N  D U  J O U R  -  T A G E S L E K T I O N  

S C H É M A S  D ’ A N T O N I O  G A L I N H A ,  D ’ A P R È S  L E S  C O U R S  D E  X A V I E R  G R E T I L L A T  
S C H E M A T A  V O N  A N T O N I O  G A L I N H A  N A C H  P O S I T I O N E N  V O N  X A V I E R  G R E T I L A T  
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Les leçons du jour sont basées sur des positions du cours de Xavier Gretillat. Les schémas ont été conçus pour des billards demi-
matches et les positions devront être légèrement adaptées aux autres grandeurs de billard. Détails dans le journal n°1, page 23. 

Die Tages-Lektionen basieren auf Positionen der Kurse von Xavier Gretillat. Die Schemata wurden für Halbmatchtische entworfen 
und müssen für andere Tischgrössen angepasst werden. Details im Journal Nr 1, Seite 23. 

Premier Noël pour FSBPremier Noël pour FSBPremier Noël pour FSBPremier Noël pour FSB----info, premier sapin et premiers cadeauxinfo, premier sapin et premiers cadeauxinfo, premier sapin et premiers cadeauxinfo, premier sapin et premiers cadeaux    

Erste Weihnachten für FSBErste Weihnachten für FSBErste Weihnachten für FSBErste Weihnachten für FSB----Info, erster Weihnachtsbaum und erste GeschenkeInfo, erster Weihnachtsbaum und erste GeschenkeInfo, erster Weihnachtsbaum und erste GeschenkeInfo, erster Weihnachtsbaum und erste Geschenke    
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1111---- Depuis combien de temps jouez Depuis combien de temps jouez Depuis combien de temps jouez Depuis combien de temps jouez----vous vous vous vous 
au billardau billardau billardau billard    ????    
Je joue au billard depuis l'âge de 17 
ans, c'est-à-dire depuis 62 ans. Au sein 
de notre club de Bienne, j'ai côtoyé 14 
présidents. 

 
2222---- Comment avez Comment avez Comment avez Comment avez----vous pris connais-vous pris connais-vous pris connais-vous pris connais-
sance du billard carambolesance du billard carambolesance du billard carambolesance du billard carambole    ????    
J'ai commencé à jouer à Sierre car je 
suis valaisan et j'ai vécu à Sierre jus-
qu'à mes 22 ans. À l'Hôtel Arnold à 
Sierre, j'ai été rejoindre deux copains 
que je ne voyais plus depuis un certain 
temps. Là, il y avait un billard bâtard et 
j'ai tapé les billes avec eux pendant 
environ une année. J'ai arrêté de jouer 
au billard pour me consacrer à d'autres 
sports plus physiques.  
En 1952, je suis venu travailler à 
Bienne où j'ai pris domicile, mais ce 
n'est que trois ans plus tard que j'ai 
recommencé à jouer au billard au club 
de Bienne et que j'en suis devenu 
membre.   
Je suis venu travailler à Bienne car à 
Sierre il n'y avait pas beaucoup de pos-
sibilités pour moi puisque j'étais dessi-
nateur constructeur de machines à tail-
ler des engrenages. J'ai travaillé en pre-
mier pour l'industrie horlogère et en-
suite pour l'industrie automobile. 

 

3333---- Avez Avez Avez Avez----vous un billard à la maisonvous un billard à la maisonvous un billard à la maisonvous un billard à la maison    ????    

Non, je n'en n'ai jamais eu. 

 
4444---- Est Est Est Est----ce que vous vous entraînez régu-ce que vous vous entraînez régu-ce que vous vous entraînez régu-ce que vous vous entraînez régu-
lièrementlièrementlièrementlièrement    ????    
Autrefois je m'entrainais environ une 
heure par jour, mais plus maintenant. 
En 1979 j'ai pris les cours des moni-
teurs de Macolin avec le belge Léo Co-
rin. Ce grand champion m'a appris la 
conception au billard, mais aussi tous 
les aspects techniques tels la position 
du corps, les chevalets, etc.  C'est grâce 
à ces cours que j'ai commencé à évo-
luer au billard carambole.   
J'ai actuellement 82 ans et ça m'arrive 
encore de jouer, malgré ma santé et les 
quelques opérations que j'ai eues ces 
derniers temps. Je joue encore mais 
juste pour le plaisir. 

 
5555---- Jouez Jouez Jouez Jouez----vous dans des tournois en vous dans des tournois en vous dans des tournois en vous dans des tournois en 
SuisseSuisseSuisseSuisse    ????    
Oui, j'en ai joué chaque année deux ou 
trois championnats et ceci pendant 
presque toutes mes années au club de 
Bienne. Je rejouerai peut-être encore, 
mais cela dépend de ma guérison. 

 
6666---- Avez Avez Avez Avez----vous gagné des titresvous gagné des titresvous gagné des titresvous gagné des titres    ? ? ? ?     
CombienCombienCombienCombien    ????    
Oui, j'ai gagné 23 
titres par équipes 
ainsi qu'en indivi-
duel, à des discipli-
nes et des catégo-
ries différentes. 
En 1981 a eu lieu le 
premier 
"championnat 
Suisse de l'Open 
carambole aux qua-
tre billes". Je suis 
sorti vainqueur en 
ayant battu Armin 

Grim en finale. L'année suivante c'est 
lui qui m'a battu en finale. Avec les 
championnats aux quatre billes, la FSB 
cherchait à concurrencer le billard pool, 
mais ce ne fut pas suffisant. 
Le jeu aux quatre billes est très intéres-
sant surtout pour les jeunes et le club 
de Lausanne a bien raison de faire des 
tournois de ce type avec les jeunes. 
En outre j'ai gagné trois fois la coupe 
des vétérans. J'ai eu le prix du "Fair-
play" en 1989.  

 
Ma meilleure moyenne générale fut de 
31.85 à la partie libre en 1984 et ma 
meilleure série fut  de 159 en 1974. 

 
J'ai arbitré deux compétitions interna-
tionales : la Coupe européenne de la 
jeunesse à Colombier en 1985 et le 
championnat d'Europe juniors au cadre 
à Sierre en 1992. J'ai joué trois finales 
du "Challenge Cotti" au cadre au Tessin.  

 
7777---- Qu’avez Qu’avez Qu’avez Qu’avez----vous fait ces derniers temps vous fait ces derniers temps vous fait ces derniers temps vous fait ces derniers temps 
pour aider votre clubpour aider votre clubpour aider votre clubpour aider votre club    ????    
Je fais partie du comité du club depuis 
45 ans. Pendant toutes ces années, je 
me suis occupé de la commission tech-
nique. J'ai aussi organisé des tournois 
et des cours de billard de la Migros pen-
dant trois ans de suite. Chaque année 
cela durait environ trois mois (une fois 
par semaine), les cours se faisaient 
dans notre club. 
Je m'occupe un peut de tout … je suis la 
"bonne à tout faire", je fais même le 
concierge et le caviste. Je suis aussi 
membre d'honneur du club de Bienne. 

 

 

J e me suis déplacé à Bienne pour interviewer Ferdinand Dubuis, qui en 
plus d’avoir été un bon joueur de billard est aussi, selon les dires de  

beaucoup de joueurs, l’âme du club de Bienne.  

Il ma reçu au club ou nous avons regardé de vieux albums et discuter de bil-
lard pendant un long moment. Son amour pour le billard reste intact et on 
sent bien qu’il ne pourrait pas s’en passer. Ce fut un plaisir de partager avec 

lui ces souvenirs  et sa passion pour le billard carambole. 
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9999---- A l’avenir, pensez A l’avenir, pensez A l’avenir, pensez A l’avenir, pensez----vous pouvoir ai-vous pouvoir ai-vous pouvoir ai-vous pouvoir ai-
der votre club de billardder votre club de billardder votre club de billardder votre club de billard    ????    
À 82 ans, je reste fidèle au club mais 
je ne peux plus m'engager comme 
autrefois. 

 
10101010---- Quelles choses trouvez Quelles choses trouvez Quelles choses trouvez Quelles choses trouvez----vous en vous en vous en vous en 
bien dans le billard en Suissebien dans le billard en Suissebien dans le billard en Suissebien dans le billard en Suisse    ? Et le ? Et le ? Et le ? Et le 
moins bienmoins bienmoins bienmoins bien    ????    

    
Les plusLes plusLes plusLes plus: Je suis encore heureux de 
pouvoir jouer au billard. Il y a une 
bonne organisation au sein du comité 
de la Fédération Suisse et j'admire la 
peine que certaines personnes se 
donnent encore, au sein du comité et 
des clubs pour que le billard continue 
à exister et qu'il soit connu et reconnu. 

    
Les moins:Les moins:Les moins:Les moins: sans vouloir critiquer, je 
n'aime pas les tournois à petite dis-
tance car on ne peut pas faire de bon-
nes moyennes et du coup on perd un 
peu cette envie de progresser au bil-
lard. Les joueurs mettent au pilori ce-
lui qui a fait une grande série car il les 
empêche de jouer. Ces joueurs fe-
raient mieux de s'entraîner d'avantage 
pour progresser et ainsi aller taquiner 
les meilleurs. 
Certains clubs on énormément de 
peine à subsister, ils ont de la peine à 
payer le loyer. Je ne sais pas ce qu'il 
faut faire,  mais peut-être qu'il faudrait 
que les communes prennent en 

charge les loyers car on ne peut pas 
laisser tomber ce noble art dans notre 
pays.  
Le billard c'est aussi la compétition et 
il n'y aura plus de compétitions si une 
grande partie des clubs venait à fer-
mer par manque de moyens finan-
ciers.   

 
11111111---- Consultez Consultez Consultez Consultez----vous assez souvent le vous assez souvent le vous assez souvent le vous assez souvent le 
site de la FSBsite de la FSBsite de la FSBsite de la FSB    ????    
Oui, assez souvent, je vais regarder 
des résultats au moins une fois 
par semaine. 

 
12121212---- Que pensez Que pensez Que pensez Que pensez----vous du site de vous du site de vous du site de vous du site de 
la FSBla FSBla FSBla FSB    ? Et de son journal? Et de son journal? Et de son journal? Et de son journal    ????    
C'est formidable le travail enga-
gé pour le site et le journal. À 
mon sens, ils sont exemplaires. 

 
13131313---- Avez Avez Avez Avez----vous été au champion-vous été au champion-vous été au champion-vous été au champion-
nat du monde 2009 à Lau-nat du monde 2009 à Lau-nat du monde 2009 à Lau-nat du monde 2009 à Lau-
sanne?sanne?sanne?sanne?    
Oui. C'était très bien organisé et 
ce fut un spectacle extraordi-
naire. Le club de Lausanne et sa 
présidente Diane Wild on fait un 
formidable travail. 

 

    
14141414---- Est Est Est Est----ce que vous pensez aller voir ce que vous pensez aller voir ce que vous pensez aller voir ce que vous pensez aller voir 
le Masters 2013 à Lausanne?le Masters 2013 à Lausanne?le Masters 2013 à Lausanne?le Masters 2013 à Lausanne?    

Oui, si ma santé le permet. 

 
15151515---- S’il vous fallait ajouter quelque  S’il vous fallait ajouter quelque  S’il vous fallait ajouter quelque  S’il vous fallait ajouter quelque 
chose à cet interview, cela serait chose à cet interview, cela serait chose à cet interview, cela serait chose à cet interview, cela serait 
quoiquoiquoiquoi    ????    
C'est dommage que les jeunes ne veu-
lent plus travailler le billard, car le bil-
lard demande énormément de travail. 
Les joueurs ne doivent pas critiquer 
ceux qui font de grandes séries, mê-
mes s'ils sont privés de jeu pendant la 
série de l'autre joueur. Ils doivent plu-
tôt travailler les points, ils doivent aller 
s'entraîner au club pour acquérir la 
force des grands joueurs. Quand un 
joueur fait une grande série il faut le 
regarder avec l'idée d'apprendre plutôt 
que de s'offusquer de ne pas pouvoir 
jouer, car c'est même une leçon de 
billard gratuite. 

 
Certains jeunes semblent s'intéresser 
au billard lors de manifestations, mais 
à la longue personne ne reste au sein 
des clubs. 
Le monde est complètement changé, 
tout est différent, on acquiert tout trop 
facilement et de ce fait il n'y a plus le 
goût de l'effort, on ne veut plus travail-
ler pour devenir fort joueur. Dès qu'ils 
sentent qu'il y a beaucoup d'effort à 
faire ils préfèrent aller voir d'autres 
choses ailleurs. 

 
En somme, tout le monde doit conti-
nuer à faire des efforts pour que le 
billard carambole continue d'exister à 
jamais. ––––Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 

 

J’achète appareil lave-billes d’occasion encore en bon état de marche.     

 Tél: 078-8259245       Email: antonio@citycable.ch 

Vente/ achat 
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1111----Seit wann spielen Sie BillardSeit wann spielen Sie BillardSeit wann spielen Sie BillardSeit wann spielen Sie Billard    ????    
Ich habe im Alter von 17 Jahren begon-
nen Billard zu spielen, das heisst, ich 
spiele seit 62 Jahren. Im Laufe dieser 
Zeit habe ich in unserem Club in Biel 
14 Präsidenten gekannt. 

  
2222----Wie haben Sie das Billard carambole Wie haben Sie das Billard carambole Wie haben Sie das Billard carambole Wie haben Sie das Billard carambole 
kennengelerntkennengelerntkennengelerntkennengelernt    ? ? ? ?     
Ich bin Wallisser und habe bis zum Al-
ter von 22 Jahren in Sierre gelebt. Dort 
habe ich das Billard-Spiel kennenge-
lernt. Im Hotel Arnold in Sierre war ein 
Billardtisch (batard) installiert. Dort 
habe ich 2 Freunde getroffen welche 
ich schon seit einiger Zeit nicht mehr 
gesehen hatte und habe mit diesen zu 
spielen begonnen, während ungefähr 
einem Jahr. Anschliessend habe ich 
mich anderen Sportarten gewidmet.  
Im Jahr 1952 bin ich nach Biel gezogen 
um dort zu arbeiten. 3 Jahre später 
habe ich im Club von Biel wieder zu 
spielen begonnen und bin dort Mitglied 
geworden. 
Ich war Zeichner für Maschinen zur 
Fabrikation von Zahnrädern. In Sierre 

gab es in dieser Branche wenig Arbeit 
und ich habe mich deshalb in Biel nie-
dergelassen. Zuerst habe ich für die 
Uhrenindustrie gearbeitet und später  
für die Automobilindustrie.   

 
3333----Haben Sie einen Billardtisch zu Haben Sie einen Billardtisch zu Haben Sie einen Billardtisch zu Haben Sie einen Billardtisch zu 
HauseHauseHauseHause    ????    
Nein, ich habe nie einen Billardtisch zu 
Hause gehabt. 

  

4444----Trainieren Sie regelmässigTrainieren Sie regelmässigTrainieren Sie regelmässigTrainieren Sie regelmässig    ????    
Früher habe ich während 1 Stunde pro 
Tag  trainiert, aber jetzt nicht mehr.  
1979 habe ich in Macolin die Ausbil-
dung für Kursleiter mit dem Belgier Léo 
Corin besucht. Dieser grosse Meister  
hat mich gelernt den Aufbau des Bil-
lardspiels besser zu verstehen. Er hat 
mich auch im technischen Register, so 
wie die Körperstellung  oder die Böcke, 
viel gelernt. Diese Kurse haben mir 
erlaubt mein Billard carambole wesent-
lich zu verbessern.  
Ich bin jetzt 82 Jahre alt und spiele 
noch gelegentlich zu meinem Vergnü-
gen, sofern mir meine Gesundheit dies 

erlaubt. Ich musste mich nämlich in 
letzter Zeit einigen Operationen unter-
ziehen.  

 

5555----Spielen Sie schweizerische TurniereSpielen Sie schweizerische TurniereSpielen Sie schweizerische TurniereSpielen Sie schweizerische Turniere    ????    
 Ja, ich habe jedes Jahr  2 oder 3 Meis-
terschaften bestritten, dies praktisch in 
all den Jahren welche ich im Club von 
Biel gespielt habe. Vielleicht werde ich 
noch andere Meisterschaften spielen, 
dies ist jedoch von meiner Genesung 
abhängig. 

 
6666----Haben Sie Titel gewonnen und wie-Haben Sie Titel gewonnen und wie-Haben Sie Titel gewonnen und wie-Haben Sie Titel gewonnen und wie-
vielevielevieleviele    ????    
Ja, ich habe 23  individuelle oder 
Mannschaftstitel gewonnen, in ver-
schiedenen Kategorien. 1981 hat die 
erste « Schweizermeisterschaft im Vier-
ball-Carambole Open » stattgefunden. 
Ich habe dieses Turnier gewonnen, 
durch einen Sieg  gegen Armin Grimm, 
in der letzten Runde. Im folgenden Jahr 
hat er mich in der letzten Runde ge-
schlagen. Mit der Organisation von 
Vierball-Turnieren hat der SBV gehofft 
das Poolbillard zu konkurrenzieren, 
dies war jedoch ungenügend. Das Spiel 
mit 4 Bällen ist vor allem für junge 
Spieler interessant und der Club von 
Lausanne ist mit der Organisation sol-
cher Turniere für Junioren auf dem rich-
tigen Weg. 
Ausserdem habe  ich das „Veteranen-
Turnier“ 3 mal gewonnen. Im Jahr 
1989 habe ich den Preis des „Fair-
play“ gewonnen. 

 
Mein bester Generaldurchschnitt in der 
freien Partie war 31.85 im Jahr 1984 
und meine beste Serie war 159 im Jahr 
1974. 

 
Ich war Schiedsrichter in 2 internatio-
nalen Turnieren : im Europacup für Ju-
gendliche im 1985 in Colombier und  
anlässlich der Junioren-
Europameisterschaft im Cadre in Sier-
re, im Jahr 1992. Ich habe auch 3 Fi-
nals im Cadre gespielt, nämlich im 
„Challenge Cotti“ im Tessin.  
Im ganzen genommen, müssen wir alle 
unser möglichstes tun damit das Bil-
lard weiterbestehen kann, für alle Zei-
ten. 

 

 

I ch bin nach Biel gereist, um Ferdinand Dubuis zu interviewen, der ein sehr 
guter Spieler und auch wohlbekannterweise die Seele des Bielerklubs ist. 

Er hat mich empfangen; wir haben alte Alben angeschaut und lange von Bil-
lard gesprochen. Seine Motivation ist intakt und das Spiel unentbehrlich für 
ihn. Es war ein Vergnügen seine Erinnerungen mit ihm auszutauschen und 
seine Begeisterung zu bewundern. 



Email: journal@billard-carambole.ch                 site:  http://www.billard-carambole.ch Page 25  
FSB-info section carambole Novembre / November / 2012 - n°4 

7777----Was haben Sie in letzter Zeit unter-Was haben Sie in letzter Zeit unter-Was haben Sie in letzter Zeit unter-Was haben Sie in letzter Zeit unter-
nommen um  ihren Club zu unterstüt-nommen um  ihren Club zu unterstüt-nommen um  ihren Club zu unterstüt-nommen um  ihren Club zu unterstüt-
zenzenzenzen    ????    
Ich bin Mitglied des Ausschusses seit 
45 Jahren. In allen diesen Jahren ha-
be ich mich um die technische Kom-
mission gekümmert. Ausserdem habe 
ich verschiedene Turniere organisiert 
und Billard-Kurse für die Migros gelei-
tet, während 3 Jahren. Diese Kurse 
dauerten jeweils 3 Monate (1 mal pro 
Woche) und haben in unserem Club 
stattgefunden.  
Ich kümmere mich um so ziemlich um 
alles … ich bin das „Mädchen für al-
les“,  bin Hausmeister oder sogar Kel-
lermeister. Ich bin auch Ehrenmitglied 
des Bieler-Clubs.  

 
8888----Haben Sie Projekte für die Zukunft Haben Sie Projekte für die Zukunft Haben Sie Projekte für die Zukunft Haben Sie Projekte für die Zukunft 
ihres Clubsihres Clubsihres Clubsihres Clubs    ? ? ? ?     
Ich bin 82 Jahre alt und bleibe unse-
rem Club treu aber ich kann mich 
nicht mehr so einsetzen wie früher. 

 
9999----Finden Sie positive Punkte im Bil-Finden Sie positive Punkte im Bil-Finden Sie positive Punkte im Bil-Finden Sie positive Punkte im Bil-
lardsport in der Schweizlardsport in der Schweizlardsport in der Schweizlardsport in der Schweiz    ? Oder weni-? Oder weni-? Oder weni-? Oder weni-
ger positive?ger positive?ger positive?ger positive?    
Das PositiveDas PositiveDas PositiveDas Positive: Ich bin glücklich noch 
spielen zu können. Die Organisation 
im Ausschuss des schweizerischen 
Verbandes  ist vorbildlich und  ich be-
wundere den Einsatz gewisser Mitglie-
der des Ausschusses oder der Club‘s 
für den Schweizer-Billardsport.  

    
Das weniger Positive:  Das weniger Positive:  Das weniger Positive:  Das weniger Positive:  Ich finde die 
Turniere auf kurze Distanz nicht sehr 
glücklich, es ist nicht möglich einen 
guten Durchschnitt zu erreichen und 
man verliert dadurch ein wenig die 
Lust Fortschritte zu machen.  
Es gibt Spieler welche andere kritisie-

ren weil sie grosse 
Serien machen und 
sie selber nicht zum 
spielen kommen. 
Diese Leute sollten 
aber eher mehr trai-
nieren um dann mit 
den Besten rivalisie-
ren zu können.  
Gewisse Club‘s kön-
nen nur knapp überle-
ben weil eine hohe 
Miete des Lokals  fi-
nanzielle Schwierigkei-
ten verursacht. Ich 

habe keine Lösung betreffend dieser 
Probleme, aber vielleicht sollten die 
Gemeinden diesen Club’s, etwas unter 
die Arme greifen. Wir müssen alles 
unternehmen damit dieser edle Sport 
in der Schweiz weiterleben kann.  
Das Billard ist nicht nur ein Spiel son-
dern auch ein Wettstreit und sollten 
gewisse Club’s aus finanziellen Grün-
den die Türen schliessen so ver-
schwindet jedes mal auch ein Mitbe-
werber.  

 
10101010----Besuchen Sie öfters die Webseite Besuchen Sie öfters die Webseite Besuchen Sie öfters die Webseite Besuchen Sie öfters die Webseite 
des SBVdes SBVdes SBVdes SBV    ? ? ? ?     
 Ja, ich mache dies regelmässig, ich 
hole mir die Resultate einmal pro Wo-
che. 

 
11111111----Was denken Sie über den SBVWas denken Sie über den SBVWas denken Sie über den SBVWas denken Sie über den SBV    ? ? ? ? 
und über seine Zeitschriftund über seine Zeitschriftund über seine Zeitschriftund über seine Zeitschrift    ? ? ? ?     
Die aufgewendete Arbeit für die Web-
seite und die Zeitschrift ist unglaublich 
und musterhaft. 

  
12121212----Haben Haben Haben Haben 
Sie die Sie die Sie die Sie die 
Weltmeis-Weltmeis-Weltmeis-Weltmeis-
terschaft terschaft terschaft terschaft 
im 2009 im 2009 im 2009 im 2009 
in Lau-in Lau-in Lau-in Lau-
sanne sanne sanne sanne 
besuchtbesuchtbesuchtbesucht    ????    
Ja, sie 
war sehr 
gut orga-
nisiert 
und es 
war eine 
fantasti-
sche Dar-
bietung.  
Der Club 

von Lausanne und seine Präsidentin 
Diane Wild haben eine unglaubliche 
Arbeit geleistet. 

 
13131313----Werden Sie die Masters 2013 in Werden Sie die Masters 2013 in Werden Sie die Masters 2013 in Werden Sie die Masters 2013 in 
Lausanne besuchenLausanne besuchenLausanne besuchenLausanne besuchen    ????    
Ja, wenn meine Gesundheit mir dies 
erlaubt. 

 
14141414----Möchten Sie zusätzlich etwas zu Möchten Sie zusätzlich etwas zu Möchten Sie zusätzlich etwas zu Möchten Sie zusätzlich etwas zu 
diesem Interview erwähnendiesem Interview erwähnendiesem Interview erwähnendiesem Interview erwähnen    ????    
Es ist schade dass die jungen Spieler 
nicht genügend trainieren, das Billard 
verlangt sehr viel Arbeit. 
Die Spieler sollten andere Teilnehmer 
welche grosse Serien realisieren, nicht 
kritisieren, auch wenn sie dadurch zu 
einer Pause verurteilt sind. Sie sollten 
eher mehr trainieren um den Rang der 
grossen Spieler zu erreichen. Während 
einer grossen Serie sollte man den 
Spieler beobachten um  davon zu ler-
nen, handelt es sich doch dabei um 
eine kostenlose Lektion.  
Bei gewissen Veranstaltungen interes-
sieren sich öfters junge Zuschauer für 
das Billard aber leider muss man im-
mer wieder feststellen dass diese auf 
die Dauer dem Club nicht treu bleiben.  
Gegenüber früher ist heute alles viel 
einfacher und  leichter erreichbar. 
Dadurch ist der Wille ein bestimmtes 
Ziel zu erreichen etwas verlorengegan-
gen und sie scheuen die Arbeit um 
den Rang eines guten Spielers zu er-
reichen. Sobald sie feststellen dass 
eine grosse Anstrengung verlangt wird, 
bevorzugen sie eine andere, leichtere 
Betätigung. ––––Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 

Fortsetzung von seite  22 

 

Traduction Niklaus StuberTraduction Niklaus StuberTraduction Niklaus StuberTraduction Niklaus Stuber    
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C O N S E I L S  D E  X AV I E R  G R E T I L L AT  
R AT S C H L Ä G E  V O N  X AV I E R  G R E T I L L AT  

L 
a réponse est non! Rentrer dans la bille joueuse 
pour bien reculer n'a pas de sens. Dès l'instant où 
elle est touchée par le procédé, la bille joueuse ne 

peut plus être influencée. Tout ce qui se passe après la 
touche de bille est sans importance ; mieux vaut se 
concentrer sur ce qui se passe avant. 
 
Pour qu'une bille recule, il faut qu'elle ait beaucoup de rota-
tion au moment de toucher la bille 2. Pour cela, deux possi-
bilités d'action : une hauteur d'attaque très basse et beau-
coup de vitesse.    
L'attaque très basse est une vraie difficulté car elle néces-
site de la précision et la capacité de toucher sur la bille 
joueuse ce qui est visé. Et c'est bien ce qui est le plus diffi-
cile au billard, toucher ce que l'on vise... En prenant très 
bas, il n'y a pas de place à l'erreur qui est souvent sanction-
née par un superbe saut de billes... pas très glorieux. Le 
joueur préférera alors viser un peu plus haut mais sa bille 
ne reculera plus assez. Il compensera alors en jouant plus 
fort. C'est le serpent qui se mord la queue... 
 
Quant à la vitesse, c'est un paramètre complémentaire à la 
hauteur d'attaque. Lorsque prendre très bas ne suffit pas, 
on peut obtenir un peu plus de rotation en jouant plus vite. 
Mais ce changement de vitesse constitue aussi une diffi-
culté gestuelle qui rend la touche de bille encore plus déli-
cate. 

D 
ie Antwort ist nein! In die spielende Kugel einzu-
dringen, um gut zurückzurollen, hat keinen Sinn. 
Sobald das Leder sie getroffen hat, kann sie nicht 

mehr beeinflusst werden. Alles was nach dem Stoss pas-
siert, ist wirkungslos. Besser wenn der Spieler sich auf das 
konzentriert, was vorher passiert. 

 
Um zurückzukommen braucht die Kugel viel Rotation. Dazu 
zwei Mittel : sehr niedrig anspielen und viel Geschwindig-
keit. 
 
Niedrig anspielen erfordert Genauigkeit und ma muss seine 
Kugel an der Stelle treffen wo man es geplant hat. Es lässt 
keinen Platz für Fehler die oft mit enttäuschendem Kugel-
hüpfen bestraft werden. Um das zu vermeiden, wird der 
Spieler mit Unrecht die Kugel höher treffen, und deswegen 
wenig rétro erreichen und deshalb mehr Kraft verwenden, 
usw. usw. (teuflische Zirkus!). 

 
Geschwindigkeit ist ein Ergänzungsparameter des niedrigen 
Anspielens. Man bewirkt so mehr Rotation. Aber der Stoss 
ist auch schwieriger. 

 

 

 

PUB 

Pour bien reculer Pour bien reculer Pour bien reculer Pour bien reculer 
dans un rétro, fautdans un rétro, fautdans un rétro, fautdans un rétro, faut----
il bien rentrer dans il bien rentrer dans il bien rentrer dans il bien rentrer dans 
la bille joueusela bille joueusela bille joueusela bille joueuse    ????    

Um bei einem Um bei einem Um bei einem Um bei einem 
««««    RétroRétroRétroRétro    » gut zu-» gut zu-» gut zu-» gut zu-

rückzurollen, ist es rückzurollen, ist es rückzurollen, ist es rückzurollen, ist es 
richtig, in die spie-richtig, in die spie-richtig, in die spie-richtig, in die spie-
lende Kugel einzu-lende Kugel einzu-lende Kugel einzu-lende Kugel einzu-

dringen?dringen?dringen?dringen?    
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L 
a 13ème 
édition du 
Biathlon 
internatio-
nal par 

équipes s'est déroulé 
les 15 et 16 septem-
bre 2012 à Saint-
Maur. Cette compéti-
tion organisée réguliè-
rement tous les deux 
ans depuis 1988 se 
déroule alternative-
ment en France et en 
Suisse dans les locaux 
des divers clubs enga-
gés et cette année elle a eu lieu 
dans le club de Saint-Maur, le 
plus grand local de France avec 
26 billards. 

 
Pour la France étaient en lice les 
clubs de Saint-Maur et de Cham-
pagne sur Seine, pour la Suisse 
ceux de La Chaux-de-Fonds et de 

Lausanne. 

 
A l'issue de la compé-
tition, qui avant d'être 
une lutte sportive se 
veut avant tout une 
rencontre amicale et 
conviviale, la victoire 
est revenue à 
l'équipe de Champa-
gne sur Seine, devant 
Saint-Maur, Lau-
sanne et La Chaux-
de-Fonds. 

 
La prochaine rencontre se 
déroulera les 20 et 21 sep-
tembre 2014 à La Chaux-
de-Fonds. ––––Alfred ZehrAlfred ZehrAlfred ZehrAlfred Zehr 

Biathlon à SaintBiathlon à SaintBiathlon à SaintBiathlon à Saint----MaurMaurMaurMaur    ( 3 bandes et 5 quilles )    
 

 

Lausanne La Chaux-de-Fonds Saint-Maur 

Vainqueurs: Champagne sur Seine 

Biathlon in SaintBiathlon in SaintBiathlon in SaintBiathlon in Saint----MaurMaurMaurMaur    (3 

Band und 5 Kegel) 

 

D 
ie 13. Ausgabe des Interna-
tionalen Mannschafts-
Biathlon fand am 15. und 16. 

September 2012 in Saint-Maur statt. 
(In der Umbebung von Paris). Dieser 
Wettkampf wird zweijährlich wech-
selnd mal in Frankreich, mal in der 

Schweiz von einem teilnehmendem 
Club organisert. Der diesjährige Club 
Saint-Maur ist der grösste Frankreichs 
mit 26 Tischen. 
Für Frankreich waren die Clubs Saint-
Maur und Champagne sur Seine enga-
giert, die Schweiz war mit La Chaux-
de-Fonds und Lausanne vertreten. 
Dieses Treffen, mehr als ein Freund-
schaftliches und Gemütliches zusam-
menfinden zu sehen als einen sportli-

chen Wettkampf, endete mit dem Sieg 
des erstmals teilnehmenden Clubs 
Champagne sur Seine, gefolgt von 
Saint-Maur, Lausanne und La Chaux-
de-Fonds. 
Die 14. Ausgabe ist schon auf den 20. 
Und 21. September 2014 in La Chaux-
de-Fonds festgelegt.  
 

Traduction Rolf AlbertTraduction Rolf AlbertTraduction Rolf AlbertTraduction Rolf Albert    

 

 

 
http://www.cb-bienne.ch 

PUB 

 

  



Email: journal@billard-carambole.ch                 site:  http://www.billard-carambole.ch Page 28  
FSB-info section carambole Novembre / November / 2012 - n°4 

SEMAINE  OLYMPIQUE
SEMAINE  OLYMPIQUE
SEMAINE  OLYMPIQUE
SEMAINE  OLYMPIQUE    

Lausanne 2012Lausanne 2012Lausanne 2012
Lausanne 2012    

L 
a 32ème semaine olympique s’est terminée le jeudi 18 
octobre à 17h00. Un très grand merci à tous. 

Ce ne sont pas moins de 500 jeunes qui ont découvert le 
billard français et qui ont pu profiter des conseils avertis des 
moniteurs. 
Je tiens à remercier particulièrement Michael Rihs de l’ALB 
qui a participé d’une manière très active à cette manifesta-
tion, puisqu’il était présent pour le montage, puis tous les 
jours de 10h00 à 17h00 ainsi que pour le démontage des 
tables.  
Un grand merci également à Silvio Munari qui nous a mis à 
disposition sa table de billard. ––––Daniel ViqueratDaniel ViqueratDaniel ViqueratDaniel Viquerat 

D 
ie 32. Olympische Woche endete am 18. Oktober 
um 17 Uhr. Allen vielen, vielen Dank. 

Nicht weniger als 500 junge Leute haben so das Bil-
lardspielen entdecken und von den Kentnissen der ver-
schiedenen Lehrer profitieren können. 
Einen speziellen Dank an Michael Rihs aus Lausanne, 
der an dieser Veranstaltung sehr aktiv war. Hat er doch 
beim Aufbau und Abbau, sowie täglich von 10 bis 17 Uhr 
mitgewirkt. Sehr stark ! 
Vielen Dank ebenfalls an Silvio Munari für die Verfügung-
stellung seines Tisches. ––––Daniel ViqueratDaniel ViqueratDaniel ViqueratDaniel Viquerat 

 
D 

ans le but de promouvoir notre sport, le club de Lau-
sanne a installé, comme les années précédentes, 

deux billards au bord du lac à Ouchy; ceci dans le cadre de 
la semaine olympique où beaucoup d’autres sports furent 
représentés. 
Les jeunes, ainsi que leurs parents, on eu l’occasion de 
découvrir et de jouer à ce noble art, sous les regards de 
quelques joueurs confirmés, lesquels non pas lésiné sur 
des moyens pédagogiques. ----Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 

I 
m Rahmen der Olympischen Woche hat der Club von 
Lausanne wieder zwei Tische zur Verfügung gestellt 

um unseren Sport vorzustellen. An diesem Anlass waren 
noch viele andere Sportarten vertreten. 
Die Jugendlichen und ihre Eltern hatten so die Gelegen-
heit, unser edles Spiel zu entdecken und es sogar zu 
praktizieren unter Beistand von erfahrenen Spielern, 
denen keine Mühe zuviel war. ----Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 

Traduction Rolf AlbertTraduction Rolf AlbertTraduction Rolf AlbertTraduction Rolf Albert    
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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 an-
nonçant 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                      Le secrétaire 

Diane Wild                          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 

Auf deutsch 
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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 Bil-
lard 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 Verans-
taltung 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 Buchführungsabs-
chluss 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 Acadé-
mie 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  Der Sekretär 

 Diane Wild  Bernard Bévillard 

 

--------------------------------------------------------------------- bitte abtrennen -------------------------------------------------------------- 

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 Zulas-
sung als Mitglied. 

 

Datum : Unterschrift : 

 

Annahmegesuch bitte senden an : Diane Wild, Präsidentin ALBM, Avenue Verdeil 1, 1005 Lausanne 

d.wild@bluewin.ch 

En  français 
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Votre serviteur (Antonio Galinha) se mue en chef cuisinier et 
vous propose un menu pour les fêtes de fin d’année: Le « menu 
carambole »! 

Antonio Galinha wird zum Küchenchef und schlägt ein Festtags-
menu vor: Das « Menu carambole »! 

Menu Menu Menu Menu carambolecarambolecarambolecarambole    
 

 

ApéritifsApéritifsApéritifsApéritifs    

 

Cuba libre  aux glaçons en diamants 

ou  

"Blue lagoon" et petite virole effet rétro 

 

 

EntréesEntréesEntréesEntrées    

 

Billes de melon sur drap de jambon cru et cerises à la volée avec leurs queues 

ou 

Billes de tomates piquées en flèche de points de truffes noires du Périgord, le tout dedans d'un fût renversé 

 

 

Plat principalPlat principalPlat principalPlat principal    

 

Carré de bœuf selon procédé à l'américaine, masqué d'une ligne de carottes aux 4 couleurs 

Handicap de cœur de cheval 

Raclée de choux de Bruxelles en série 

 

 

DessertsDessertsDessertsDesserts    

 

Bricole de coulé de fraises  

ou 

Gâteau aux trois bandes, reprises de gelée de coin en rappel 

 

 
À servir de préférence sur des assiettes rétro et services en manche d'ivoire, sur une nappe aux couleurs du Léman et son 

bateau "La Suisse", son ancre en évidence. 

 

 

 

 

Vins conseillésVins conseillésVins conseillésVins conseillés    

En entrée: blanc fruité du Benelux, le « 3 bricoles » . 

Au repas:  premier grand cru rouge du Haut-Medoc « la flèche rétro », élevé en fûts de chêne, série limitée. 

 



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

FSB-info section carambole 

Page 32  

Novembre / November / 2012 - n°4 

Antonio Galinha 

 

Editeur/ Editor Antonio Galinha 

 

Réalisation/ Regie  Antonio Galinha 

 

Mise-en-page/ Layout   Antonio Galinha 

 

Impression/ Druck  Libre 

 

Rédaction/ Redaktion  

Xavier Gretillat, Daniel Zimmermann, 
Laurent Guenet, Alfred Zehr, Daniel 

Viquerat, Antonio Galinha, Kozoom 

 

Photos/ Fotos   

Daniel Viquerat, Laurent Guenet, Alfred 
Zehr, Alain Blanchoud, Ferdinand Dubuis, 
Daniel Zimmermann, Roger Zühlke, Xavier 

Gretillat, Antonio Galinha, Kozoom 

 

Traducteurs/ Übersetzer   

Rolf Albert, Niklaus Stuber, Christian 
Jenni, Daniel Zimmermann, François 

Boudry, Markus Vogt. 

 

Relecture / Lektorat  

Alfred Zehr, Paul Foata, Daniel Zimmer-

mann, Niklaus Stuber 

 

Parution/ Erscheint   

4 à 5 fois par an / 4 bis 5 mal pro jahr 

 

Prochaine parution le / Nächste Aus-
gabe am 

15 janvier/ 15. Januar 

 

Note: on trouve les textes, résultats et 
photos dans le site de la FSB section 

carambole. 

 

Man findet die Texte, Resultate und Fotos 

auf der  FSB-Webseite section carambole. 

 

 

 

FSB-Info section carambole ist 
eine Zeitschrift, deren Artikel in 
der alleinigen Verantwortung 
ihrer Verfasser publiziert wer-
den. Antonio Galinha, der 
verantwortliche Chefredaktor, 
entscheidet frei über die Veröf-
fentlichung der Artikel. FSB-Info 
section carambole ist keine 
offizielle Publikation der Section 
Carambole, auch wenn deren 
Artikel darin veröffentlicht 
werden. Offiziell sind aus-
schliesslich Mitteilungen, wel-
che der Vorstand der Sektion 
per e-mail an die Clubs und 
Spieler verschickt oder auf der 

Internetseite veröffentlicht. 

Information du président de la 

FSB section carambole 

 

Information des Präsidenten der 

Xavier Gretillat 

Rolf Albert 

Daniel Viquerat 

Niklaus Stuber 

Daniel Zimmermann 

FSB-Info section carambole est 
un journal d'information dont les 
articles sont publiés sous la 
seule responsabilité de leurs 
auteurs. Antonio Galinha, 
responsable général de la 
rédaction, décide librement des 
articles à publier. FSB-Info 
section carambole n'est pas 
une publication officielle de la 
section carambole, cela même 
si des articles devaient y être 
publiés. Seules sont officielles 
les communications que le 
comité de section adresse aux 
clubs et aux joueurs par courriel 
ou par publication sur le site 

internet de la section. 

 

Paul Foata 

I M P R E S S U M 

SBCG 

Laurent Guenet 

I 
n der letzten Zeitung jedes Jahres ist eine Umfra-
ge geplant, um Ihre Meinung über die wichtigsten 
Ereignisse zu erfahren, die im laufenden Jahr  in 

der Schweiz stattgefunden haben. 

 
Sie können bis zum 31. Dezember 2012 per e-mail an  
journal@billardjournal@billardjournal@billardjournal@billard----carambole.chcarambole.chcarambole.chcarambole.ch        teilnehmen. 
Nennen Sie nur die drei Ihrer Meinung nach bedeu-
tendsten Ereignisse in der Reihenfolge ihrer Wichtig-
keit. 

 
Das Resultat dieser Befragung wird in der ersten Zei-
tung des folgenden Jahres veröffentlicht (Ausgabe 
vom 15. Januar). 

Alfred Zehr 

D 
ans le dernier journal de chaque année il est 
question d’une enquête pour savoir votre 
opinion sur les événements les plus impor-

tants survenus en Suisse durant l’année courante. 

 
Vous pouvez participez en envoyant un e-mail à: jour-jour-jour-jour-
nal@billardnal@billardnal@billardnal@billard----carambole.ch carambole.ch carambole.ch carambole.ch jusqu’au 31 décembre 
2012. Veuillez n’indiquer que les trois plus importants 
événements, selon vous, et ceci dans l’ordre d’impor-
tance. 

 
Le résultat de cette consultation sera publié dans le 
premier journal de l’année suivante (édité le 15 jan-
vier).  

Traduction  Christian JenniTraduction  Christian JenniTraduction  Christian JenniTraduction  Christian Jenni    

-Envoyez vos textes, des images, des dessins, des 
jeux, etc. 

 

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

 
-Regardez et entraînez 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. 

 

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

 

-Beachtet und übt die Punkte der « Tageslektion ». 

 

-Lest die Artikel und Berichte. 

 

-Wirkt selber mit durch Textübersetzungen. 

François Boudry 

Markus Vogt 

Ferdinand Dubuis 

Alain Blanchoud 

Roger Zühlke 

 Christian Jenni 


