
n° 13

http://www.billard-carambole.ch

septembre / september 2014

FSB   |   SBV   |   FSB 
Fédération Suisse de Billard • Section Carambole 
Schweizerischer Billard Verband • Sektion Karambol 
Federazione Svizzera di Biliardo • Sezione Carambola	


FSB-info     section carambole

Pédagogique: 
La leçon du jour !

Lernstoff: 
Die Lektion des Tages

Marathon à la bande 

p.18

!

Histoire du billard 
carambole 

Geschichte des 
Karambol-Billards

On connaît maintenant tous les participants du LBM 2014 
Alle Teilnehmer des LBM 2014 sind jetzt bekannt

Lausanne Billard Masters

p.16 Frédéric Caudron 

ist der begabteste 
Spieler der 
Geschichte. Was 
man bereits 
wusste, 
bestätigte er 
erneut mit einem 
unglaublichen GD 
von 22.73 im 
Einband

Frédéric Caudron 

est le joueur le 
p l u s d o u é d e 
l’histoire, on le 
savait déjà, il a 
confirmé ce statut 
une nouvelle fois 
e n j o u a n t à 
l’extraordinaire 
moyenne générale 
de 22,73 à la 
bande.
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!
Marco Zanetti, Doppel-Weltmeister 

und amtierender Europa-Meister 

spielt diese Saison in der Dreiband-

Mannschaft von Lausanne.	


In jeder Runde wird Marco auch ein 

Training leiten. Dies ist eine 

ausserordentliche Gelegenheit für 

Lausanne, eine tolle Saison zu 

realisieren und die Spieler zu motivieren, 

Fortschritte zu machen. Dies wird den 

Club auf allen Ebenen beleben. -Diane Wild 
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! !

!
Marco Zanetti, double champion du 

monde et champion d’Europe en titre, 

jouera cette saison le championnat 

suisse de 3 bandes par équipes avec 

l’ALB.	


Chacune des visites de Marco pour le 

championnat sera l’occasion 

d’entraînements spécifiques. C’est une 

chance extraordinaire pour l’ALB qui 

permettra certainement de réaliser une 

belle saison, d’aider et motiver tous les 

joueurs à progresser et d
ynamisera le 

club à tous les niveaux. -Diane Wild 
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Envoyez vos textes, des images, des dessins, des jeux, etc. !
-Regardez et entrainez les points de la «leçon du jour». !
-Lisez des articles et compte rendus. !
-Participez à ce journal en traduisant des textes.

Schickt uns eure Texte, Fotos, Zeichnungen, Spiele usw. !
-Beachtet und übt die Punkte der Tageslektion. !
-Lest die Artikel und Berichte. !
-Wirkt selber mit durch Textübersetzungen.
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CALENDRIER CEB  2014  -  
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e Challenge Kozoom 
entre Frédéric Caudron 

et Jean-Paul de Bruijn s’est 
terminé par la victoire du Belge 
1500 à 1251 en 66 reprises soit 
une moyenne de 22,73 pour 
Caudron contre 18,95 pour de 
Bruijn. 
Les attentes 
suscitées 
autour des 
deux 
meilleurs 
spécialistes 
de la Bande 
au monde se 
sont donc 
avérées et le 
niveau 
atteint est 
sans précédent sur une telle 
distance. 
Au départ, Frédéric Caudron 
était crédité de 13,05 de 
moyenne sur une centaine de 
rencontres référencées sur 
Kozoom depuis les dix dernières 
années environ. Il a donc joué 
75% au-dessus de sa valeur. 
Jean-Paul de Bruijn jouait à 
14,56 sur, lui aussi, une centaine 
de rencontres. Le Néerlandais a 

joué à 30% au-dessus de son 
niveau moyen habituel. 
Frédéric Caudron est bien le 
Maître de ce genre de rencontre 
marathon tout comme il l’avait 
été au 3 Bandes contre Dick 
Jaspers. Trois séries supérieures 

à 100 pour 
Caudron dont 
la meilleure 
s’élève à 155 
contre deux à 
de Bruijn de 
135 et 128. 
C’est 
sûrement sur 
ce point que 
s’est établie la 
domination et 
la victoire 

finale du Belge puisqu'on 
pouvait penser que de Bruijn 
ferait l'écart sur la série longue. 
Mais c'est bien sur les séries 
moyennes que Caudron creuse 
un avantage énorme sur de 
Bruijn. A noter le superbe 
passage de Jean-Paul de Bruijn 
le dimanche avec des séries 
successives de 88, 75, 70, 5, 6, 
128 et 52 à l'avant-dernière 
reprise soit 422 points en 7 
reprises (moyenne 60,28). 

Toujours est-il que Frédéric 
Caudron est une formidable 
machine à faire des points, 
trouvant des solutions 
extraordinaires aux situations les 
plus délicates. Il est, de loin, le 
plus adroit sur la table et c’est 
bien ce Belge qui possède les 
clés des plus hautes sphères de la 
connaissance. 

Caudron tel un rouleau compresseur

L

Frédéric Caudron est le joueur 
le plus doué de l’histoire, on le 
savait déjà, il a confirmé ce 
statut une nouvelle fois en 
jouant à l ’ extraordinaire 
moyenne générale de 22,73 à la 
bande.

Vu chez kozoom.com et peaufiné par Antonio Galinha

T’as vu! Les lausannois 
ont eu de la peine à 
jouer avec du matériel 
neuf à Colombier.!

Ho! Quand 
le matériel 
est vieux il 

râlent aussi!!

Pour les prochains 
tournois, il faut leur 
dire d’amener avec 
eux leurs propres 
billards.!

B r i c o l e s par Antonio Galinha
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Joueurs  
 

 
 
 
 

 
 

Programme  
 
 
 
 
 
 
 

Billetterie 
 

 Jusqu’au 
30.09.2014 

Dès le 
01.10.2014 

Vendredi 21.11.14 CHF 20  CHF 25 

Samedi 22.11.14 
(journée entière) CHF 35 CHF 40 

Samedi 22.11.14 
(dès 16h30) CHF 20 CHF 25 

Dimanche 23.11.14 CHF 30 CHF 35 

Abonnement 3 jours CHF 65 CHF 75 

 
Gratuit jusqu’à 12 ans 

 
Tarif de groupe à partir d’une commande de 5 billets identiques 

10% sur le montant total 
(seulement vente en ligne) 

 
La vente en ligne sera close le 5.11.2014. 

Dès cette date les billets seront vente uniquement à la caisse du LBM 
 
 

Achat de billets et infos sur www.lausannebillardmasters.ch 
 

VENDREDI 21.11.2014 SAMEDI 22.11.2014  DIMANCHE 23.11.2014 
14h00  Tour 1 (A2-A4) (A1-A5) 10h00  Tour   5 (A1-A3) (A2-A5) 11h00  ½ finales  
16h15  Tour 2 (B2-B4) (B1-B5) 12h15  Tour   6 (B1-A3) (B2-B5) 14h00  Finale  
18h30  Cérémonie officielle 14h30  Tour   7 (A4-A5) (A2-A3)       clôture 
19h15  Tour 3 (A3-A5) (A1-A4) 16h45  Tour   8 (B4-B5) (B2-B3)              
21h30  Tour 4 (B3-B5) (B1-B4) 19h00  Tour   9 (A1-A2) (A3-A4)   
 21h15  Tour 10 (B1-B2) (B3-B4) 

Sous réserve de modifications / la composition des groupes sera connue en septembre  

INFORMATIONS GENERALES 
                                                                          Juillet 2014 

Torbjörn BLOMDAHL (SUE) Martin HORN (ALL) 
Jérémy BURY (FRA) Dick JASPERS (HOLL) 
Frédéric CAUDRON (BEL) Dani SANCHEZ (ESP) 
Sung-Won CHOI (COR) Marco ZANETTI (ITA) 
Fernando COUTO (rep. ALB) 
 
+ le représentant de la FSB (désigné le 14 septembre à Lausanne) 

Aux clubs FSB 
  
Chers amis du billard, 
  
Les billets pour le Lausanne Billard Masters 2014 sont 
en vente ! 
  
Information et commande :  
http://www.lausannebillardmasters.ch/fr/infos-
pratiques/billetterie.html 
  
Ne tardez pas afin de bénéficier du tarif préférentiel 
valable jusqu’au 30 septembre et/ou bénéficiez 
également du tarif de groupe à partir d’une commande 
de 5 billets identiques. 
  
Nous vous remercions de diffuser cette information le 
plus largement possible. 
  
Avec nos meilleures salutations Diane Wild

Chaque membre 
(nom à indiquer sur 
le bulletin 
d'adhésion) qui 
trouvera un nouveau 
membre 
jusqu'au 15 décembre 
2014 verra sa 
cotisation 2014 
réduite de Fr 40.-- 
pour chaque nouvel 
adhérent.

Chaque personne qui, 
jusqu'au 15 décembre 
2014, en plus de son 
adhésion personnelle, 
remettra en même 
temps l'adhésion d'une 
autre personne, verra 
sa cotisation 2014 
réduite de Fr 40.-- par 
personne 
supplémentaire.

Chers amis du billard, 
Pour augmenter le nombre des membres de 
l’ALBM et pour cela soutenir l'organisation 
du Lausanne Billard Masters, l'ACTION 1 + 1 
= Fr 40.-- auprès de tous les amis du billard. 

Jedes Mitglied 
(Name auf dem 
Antragsformular 
einzutragen) das bis 
zum 15. Dezember 
2014 ein neues 
Mitglied findet, 
erhält eine Reduktion 
seines 
Jahresbeitrages 2015 
von Fr 40.-- für jedes 
neue Mitglied.

Jede Person, die bis 
15. Dezember 2014, 
zusätzlich zu ihrem 
persönlichen Antrag, 
ein anderes Mitglied 
findet, erhält eine 
R e d u k t i o n s e i n e s 
Jahresbeitrages 2015 
von Fr 40.-- für jedes 
neue Mitglied.

Liebe Billardfreunde, 
Um die Anzahl Mitglieder des ALBM zu 
erhöhen 
und damit die Organisation des Lausanne 
Billard Masters zu unterstützen, 
wurde die AKTION 1 + 1 = Fr 40.-- für 
Billardfreunde ins Leben gerufen.

Alfred Zehr
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e soleil, si rare cet été, était 
bien présent pour accueillir 
les joueurs de ce tournoi 

lausannois, à la fin duquel on devait 
désigner le dixième joueur qui ira  
participer au Lausanne Billard 
Masters du 21 au 23 novembre 2014 
au Casino de Montbenon. 

Deux groupes de 4 joueurs ont été 
formés et le tournoi s'est déroulé sur 
deux jours, les grands favoris étant les 
joueurs zurichois René Hendriksen, et 
Torsten Danielsson, lesquels faisaient 
partie du même groupe.  
Michel Boulaz, le joueur du club 
lausannois, faisait partie du deuxième 
groupe et tous les espoirs étaient 

permis au sujet de sa 
qualification, même si on se 
doutait bien que se serait 
difficile.  !
Au billard, les choses ne se 
déroulant pas toujours comme 
prévu, les deux joueurs favoris 
ont perdu d'entrée contre Cetin 
Behzat, un autre joueur 
zurichois, lequel a fait des 
matchs de très bon niveau. Les 
deux victoires de Cetin le 
qualifiait dès lors pour la demi-
finale et disqualifiait 
obligatoirement un des deux 
favoris qui devraient encore se 
mesurer entre eux. René 
Hendriksen sort vainqueur de 
cette confrontation et s'est 
qualifié pour la demi-finale. !
Dans le deuxième groupe, 
Michel Boulaz ne parvenait pas 
à gagner ses matchs et le joueur 
zurichois "Ma Tien Duy", 
d'origine vietnamienne, faisait de 
bonnes parties et même une 
superbe série de 11 points, 
laquelle s'est avérée être aussi le 
record du tournoi.  
Pour être qualifié, Michel 
Boulaz devait alors gagner sa 
dernière partie de la journée, ce 
qu'il a fait, mais il fallait encore 
que "Ma Tien Duy" gagne à 
Paco Valente, joueur de La-
Chaux-de-Fonds. Dans cette 

partie "Ma" a été méconnaissable 
et Paco Valente a joué à un très bon 
niveau, gagnant facilement sa 
qualification pour les demi-finales au 
dépens du joueur local, Michel 
Boulaz. La grande déception de 
Michel Boulaz a néanmoins été 
atténuée par  le fait qu'il a, malgré !

René!
Hendriksen

Fernando!
Couto

L
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Queues!
Laurent Guenet

Le billard, à l'instar de la sculpture, est l'une des seules activités où l'emploi systématique de la violence 
(faite à la matière), appliquée avec méthode et raison, est générateur d'ordre, de beauté et de sérénité. 

 -Patrice Bénévan 

tout, réalisé la meilleure moyenne 
générale de son groupe. !
Au deuxième jour, alors que le soleil 
brillait toujours sur Lausanne, 
"Hendriksen" s'est défait de "Paco 
Valente", malgré un début de partie 
difficile, et s’est qualifié pour  la 
finale contre "Cetin", vainqueur de 
"Ma". !
La petite finale a été remportée par un 
"Ma" très percutant au dépens de 
"Valente" qui a semblé moins motivé 
que son adversaire.  
La finale a été haletante. En effet, 
jusqu'aux dernières minutes tout était 
possible pour Cetin qui a mené 
pendant un bon moment – ils étaient 
encore à 31 - 31 à la trente-deuxième 
reprise, les matchs se jouant sur 

quarante reprises, quarante points et 
quarante secondes par point. 
René Hendriksen a le mieux réussi la 
fin du match et remporte le tournoi, se 
qualifiant aussi pour le Lausanne 
Billard Masters pour la deuxième  
année consécutive.  !
Pendant ces deux jours – où j'ai arbitré 
tout le long – j'ai été témoin d'une 
grande qualité de jeu de la part des 
joueurs, ainsi que de points 
magnifiques. 
Ce tournoi a été d'un grand niveau de 
jeu et les joueurs on fait preuve d'une 
grande combativité et d'un grand 
fairplay. 
A relever tout de même, en ce qui me 
concerne, la performance de Cetin 
Behzat qui a éliminé un des favoris, a 

battu l'autre dans un premier match et 
a failli gagner le tournoi. Un autre 
joueur me laisse toujours admiratif par 
sa façon d'être sur le billard: il s'agit 
de "Ma Tien Duy". En effet, il joue 
sans avoir l'air de jouer, il est 
nonchalant mais d'une grande 
précision, il a l'air de "pas grand 
chose" mais il fait plein de points et 
de belles séries. Sa façon de jouer est 
peu académique mais il développe un 
jeu au combien intéressant; son rire et 
sa gentillesse ne font que nous 
décontenancé d'avantage.  
Bonne chance à René Hendriksen, 
ainsi qu'à "Fernando Couto", pour le 
Lausanne Billard Masters 2014, car ils 
représentent la Suisse et vont devoir 
se mesurer à huit des meilleurs 
joueurs du monde. -Antonio Galinha 
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Lausanne - un club dynamique
Email: journal@billard-carambole.ch     site: http://www.billard-carambole.ch

mailto:journal@billard-carambole.ch
http://www.billard-carambole.ch
mailto:journal@billard-carambole.ch
http://www.billard-carambole.ch


 FSB-info   section carambole
Email: journal@billard-carambole.ch     site: http://www.billard-carambole.ch Page 09

septembre / september 2014  -  n°13

e nos temps, les gens ne 
pensent qu’à faire des 
régimes et à vivre d’une 

manière écologique pour être bien  
considérés. Ainsi, on est confronté à 
des régimes sans sel, sans sucre, sans 
graisse, sans viande, etc.  
Il faut être "sans" quelque chose. 
Certains sont surtout pour le sans 
effort alors que d’autres sont sans 
travail. 
On a conçu des espaces sans fumée, 
de l’essence sans plomb, des 
machines et des produits sans 
polluants. 
Certains se battent pour un monde 
sans voitures, sans alcool, sans 
drogues. Tout ceci est bien louable et 
encourageant mais extrêmement 
difficile à réaliser, surtout dans le tiers 
monde. Utopie, quand tu nous tiens ! !
Il faut être moderne ! Il faut être de 
son temps ! On a alors vu naître la 
journée de la femme, la journée du 
sida, la journée de l’enfant, la journée 
des mères, la journée des morts, la 
journée des sorcières, la journée des 
droits de l’homme, la journée… A ce 
rythme, ils vont finir par occuper tous 
les jours de l’an. 
De nos temps modernes, les gens sont 
souvent végétariens, voire 

végétaliens et parfois adeptes du 
véganisme.; ils ne doivent pas manger 
de viande ni même de graisse 
animale. Ils vont même jusqu’à 
s’interdire de porter quoi que ce soit 
d’origine animale, tel des chaussures 
et vestes en cuir, de même pour les 
ceintures, les porte-monnaie et autres 
sacoches. !
Etre moderne c'est aussi être beau à 
tout prix aux yeux du monde. Ils 
s’injectent alors du "botox", se font 
liposucer, changent de nez, changent 
de seins et changent de sexe. Ils 
changent tout ce qui était mauvais et 
même ce qui était bien ; ensuite, 
n'étant toujours pas contents, 
rechangent certaines de leurs 
modifications et… finissent quand-
même par mourir. 

  
Les gens ne sont contents de rien. 
Leur seul mot d’ordre est de faire 
comme tout le monde, changer coûte 
que coûte pour se sentir bien, surtout 
dans le regard des autres. Jamais le 
regard d’autrui n’a eu autant 
d’importance aux yeux de l’humanité, 
cependant être moderne ne signifie 
pas obligatoirement que ce soit bien ; 
par les temps qui courent, ce serait 
plutôt l’inverse. 

!
On n’aime plus la bonne musique 
parce que ça fait vieux ; on n’aime 
plus ce qui est beau parce que ça fait 
ringard. Pour être accepté par les 
autres jeunes, la jeunesse 
d'aujourd'hui se doit de cracher par 
terre, être malhonnête, casser, taguer 
les murs, les bus et les trains. 
Accepter d’être bêtes pour plaire à des 
cons, ce n’est pas très intelligent. !
Néanmoins, dans ce monde fou-à-lié, 
il y a des gens qui ne changent jamais, 
ou si peu ; c’est le monde des joueurs 
de billard français. On ne change pas 
nos billes, on n’ajoute pas des trous à 
nos tables, on continue de chauffer 
nos draps, on respecte toujours la bille 
rouge, etc. A l’intérieur de nos salles, 
l’essentiel reste immuable.  
On ne change pas ce qui va bien pour 
satisfaire la bêtise planétaire qui 
consiste à suivre des modes, quelles 
qu’elles soient. !
Vivre avec son temps devrait être tout 
simplement de vivre en harmonie 
avec les autres ! 

!

Antonio Galinha

D
Temps modernes
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-A quel âge avez-vous commencé à 
jouer au billard ? 
J'ai commencé à jouer dans le club de 
l'ALB (Académie Lausannoise de 
Billard) en 1991, à l'âge de 28 ans. !
-Comment avez-vous pris 
connaissance du billard 
carambole ? 

Personne dans ma famille ne 
joue au billard et j'ai été 
amené à jouer par 
l'intermédiaire d'un collègue 
de travail. Le jeu m'a tout de 
suite plût et j’ai rapidement 
attrapé le virus. En 
novembre 1991 date de mon 
admission, j’ai demandé au 
professeur de l’époque, 
Xavier Gretillat, si je 
pouvais adhérer à ses cours 
qu’il donnait une fois par 
semaine. Ma participation  a 
été refusée sous le prétexte 
que les cours avaient  débuté 
en septembre, j’aurais donc 
trop de retard sur le 
programme. Je me suis alors 
mis à m’entraîner seul avec 
le livre de Roger Conti 
"Le billard cet 
inconnu". 
Quelques 
petits mois 
plus tard 
Diane 
Wild 
s’est 

proposée 
de me donner des 
leçons de temps en 
temps. Je me suis 
beaucoup entraîné 
pendant deux à trois 
ans. Je suis arrivé à  cinq 
de moyenne à la libre.  !

-Que faites-vous 
dans la vie 
professionnelle?  
Je travaille à la 
Poste suisse SA, 
j’occupe un 
poste de chef 
d’équipe dans 
les transports de 
marchandises. !
-Est-ce que vous 
jouez régulièrement au billard? 
Je ne joue et ne m'entraîne pas autant 
qu’il le faudrait  en tout cas 
insuffisamment pour espérer obtenir 
des bons résultats. Pendant longtemps 
mes horaires de travail irréguliers ne 
m’ont pas aidé pour pouvoir jouer 
souvent avec les copains du club mais 

ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. J’aimerais 

à l’avenir jouer plus 
fréquemment car 

j’aimerais 
progresser un 
peu aux trois 
bandes et 
accéder ainsi 
à la ligue 
nationale B. 
Je joue 
cependant 

chaque saison  
dans les tournois 

du championnat 
Suisse où je prends 

beaucoup de plaisir à 
rencontrer des partenaires 

connus de longue date et à me 
défendre avec mes moyens.  !

Interview de Daniel Viquerat

e grand dynamisme du club lausannois passe 
en grande partie par cet infatigable 
personnage connu de tous, Daniel Viquerat. 

Il est l'homme qui met en œuvre les décisions prises 
par le comité dont il fait aussi partie.  
 
Daniel dirige ou supervise de main de maître toutes 
les manifestations autour des jeunes, comme la 
Semaine Olympique, Sport Vacances, Juniors Day, 
Tournoi du Léman, Tournoi aux 4 billes, cours pour 
jeunes et moins jeunes, broche, etc. A chaque 
manifestation à l'extérieur du club, il est aussi 
question de charger des tables de billard dans un 
camion, les transporter, les monter, démonter, et 
encore s'occuper des jeunes. !
Daniel dirige les tournois du championnat Suisse, 
arbitre, rempli les frigos, sort les poubelles et… 
joue même parfois. Il a aussi été le responsable 
technique du championnat du monde 2009 à 
Lausanne et du LBM 2013 et bientôt celui de 
2014. !
On ne peut être qu’admiratif en ce qui concerne la 
qualité et la quantité de travail qu'il accompli au 
sein du club lausannois.   
           Antonio Galinha 

!

Antonio Galinha

L
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-Quels joueurs ou pays vous 
émerveille le plus dans le billard? 
Je n'ai pas vraiment un joueur préféré 
mais je suis admiratif de plusieurs. Je 
connais mieux les joueurs de trois 
bandes que les joueurs de séries au 
niveau international. La gestuelle 
parfaite d’un Jaspers, la rapidité d’un 
Caudron, la combativité d’un Zanetti, 
la manière d’être à la table d’un 
Blomdhal, et j’en oublie bien d’autres 
font que tous ces élément réunis à un 
seul individu donneraient à mes 
yeux LE JOUEUR PARFAIT. Si je 
devais citer un pays qui 
m’impressionne dans le monde du 
billard, je dirais la Belgique de part 
ses champions actuels mais surtout 
grâce Raymond Ceulemans et son 
fabuleux palmarès qui ne sera jamais 
égalé, ou difficilement. Je suis 
également impressionné par la montée 
en force des joueurs asiatiques et en 
particulier par les coréens aux trois 
bandes. Les joueurs européens ont du 
souci à se faire. !!
-Quelle est votre implication 
actuelle dans le club de Lausanne ? 

Je suis responsable 
technique et des  juniors au 
sein du comité de l’ALB 
depuis 1995. Comme vous le 
savez ce même comité est 
très actif en particulier pour 
la promotion du billard. Le 
club de Lausanne participe 
au passeport vacances en 
été, au sport passion des 
écoles en fin d’année et à la 
semaine olympique au mois 
d’octobre. Ces événements 
sont nos principaux moyens 
pour faire découvrir notre 

sport aux enfants et de ce fait 
augmenter le nombre des juniors 
de l’ALB. 
Notre 

école 
de 
billard, basée sur 
la réussite des tests de trois niveaux, 
billard de bronze, d’argent et d’or, 

fonctionne très bien. Les jeunes ont la 
possibilité de participer au tournoi du 
Léman ceci depuis l’année 2000. 
Chaque année nous participons à la 
journée d’accueil des nouveaux 
étudiants de l’université de Lausanne 
avec un stand promotionnel. Nous 
organisons également des soirées 
découvertes pour les entreprises ou 
associations dans notre local. La 
gestion du championnat par équipes 
additionnée aux événements cités 
précédemment fait que mon emploi du 
temps au sein du club est bien rempli. 
De plus j’ai eu la grande chance de 
faire partie de l’organisation du 
championnat du monde 2009. Une 
expérience hors du commun et 
exceptionnelle. Cinq années de 

préparation et surtout une année 
2009, d'une folle intensité et  

fabuleuse pour la promotion 
du sport billard. Je suis 

également impliqué dans 
le comité d’organisation 
du Lausanne Billard 
Masters et nous 
travaillons 
actuellement à 
l’organisation de la 
deuxième édition. 
Voici, résumé en 
quelques lignes, mon 
engagement pour le 

club de Lausanne et pour 
le billard en général. 

Mais je ne suis pas seul 
comme vous le savez et je 

profite ici pour remercier mes 
collègues du comité pour leur 

collaboration sans faille et en 
particulier notre présidente Diane 
Wild, sans qui, rien de tout ça n’aurait 
eu lieu.
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-Quelles choses trouvez-vous bien 
dans le billard en Suisse ? Et le 
moins bien ? 
Je trouve que le championnat Suisse 
est au bénéfice d’une grande diversité. 
Le compétiteur qui joue à plusieurs 
disciplines autant individuellement 
que par équipes peut s’il le désire 
s’engager presque un weekend sur 
deux tout au long de la saison de 
septembre à mai. Ceci est un atout 
mais pourtant je remarque que le 
nombre de joueurs licenciés diminue 
d’année en année. Beaucoup de 
joueurs ont tendance à prendre le 
billard comme un loisir et non pas 
comme un sport et de ce fait 
rechignent à se déplacer pour des 

compétitions. Je pense 
que les clubs souffrent 
de ce manque d'intérêt 
pour le billard en tant 
que sport. Trop peu de 
joueurs 
s'entraînent 
assidûment 
dans le but de 
progresser, 
faire de la 
compétition et 
éventuellement 
gagner des 
tournois.  
En outre, 

les charges 
des clubs augmentent 
un peu plus chaque 
année, alors 
même que les 
membres 
diminuent. Ceci 
complique 
énormément la 
tâche des 
dirigeants de 
clubs, lesquels ne 
peuvent pas toujours offrir à leurs 
membres autant de facilités qu'ils le 
souhaiteraient. !
-Que pensez-vous du site de la 
FSB ? Et de son journal ? 

Je trouve le site très bien fait. J'y 
trouve rapidement toutes les 
informations ainsi que les documents 
nécessaires. Connaissant le temps 
qu’il faut consacrer à la tenue et la 

mise à jour d’un site internet, j’en 
remercie sincèrement son 

webmaster. Pour ce qui est 
du journal je suis 
impressionné par le 
temps que son auteur 
ainsi que les 
traducteurs et 

correcteurs consacrent  
à sa réalisation. J’ai 

remarqué et apprécié les progrès 
récents réalisés au niveau de la 

mise en page. Son contenu 
est diversifié et très 

complet, 
j’encourage 

toute la 
rédaction à 
continuer 
dans ce sens. !
-S’il vous 

fallait rajouter 
quelque chose à cet interview, ce 
serait quoi ? 
Hummmm !!! Mettons du bleu et 
travaillons ! Ensemble !  /// 
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-In welchem Alter haben Sie 
angefangen Billard zu spielen ?  !
Im Jahr 1991 habe ich im Club ALB 
(Académie Lausannoise de Billard) 
begonnen Billard zu spielen, dies im 
Alter von 28 Jahren. ' !
-Wie haben Sie das Billard 
carambole kennengelernt ? !
In meiner Familie spielt niemand 
Billard, ich habe das Billard durch 
einen Arbeitskollegen kennengelernt. 
Das Spiel hat mir gleich viel Spass 
gemacht und ich war sehr schnell 
davon begeistert. Im November 1991 
wurde ich dann Mitglied des Clubs 

ALB und hätte gerne an den 
wöchentlich organisierten 
Kursen des damaligen 
Kursleiters Xavier Gretillat 
teilgenommen. Dies war 
aber leider nicht möglich 
da die Kurse bereits im 
September begonnen hatten 
und ich zuviel Rückstand 
auf die anderen Teilnehmer 
gehabt hätte. So habe ich 
mich also allein an die 
Arbeit gemacht, mit Hilfe 
des Buches von Roger 
Conti, « Le billard cet 
inconnu ». Einige Monate 
später hat mir dann Diane 
Wild angeboten mich zu 
unterstützen und mir 
gelegntlich Lektionen zu 
erteilen. Während 2 bis 3 
Jahren habe ich dann viel 
trainiert, so dass ich in der 
freien Partie einen 
Durchschnitt von 5 

erreichen 
konnte.  !
-Was ist Ihre 
berufliche 
Laufbahn ? !
Ich arbeite bei 
der Schweizer 
Post AG und 
bin 
Vorgesezter 
einer Gruppe 
im 

Warentransport.  !
-Spielen Sie regelmässig Billard ?  !
Ich trainiere und spiele nicht sehr oft, 
es ist jedenfalls ungenügend um gute 
Resultate zu erhoffen. Meine 
unregelmässigen Arbeitszeiten haben 
mich über lange Zeit daran gehindert 
regelmässig mit anderen 
Clubmitgliedern zu spielen und zu 
trainieren. Dies ist jetzt aber nicht 
mehr der Fall und ich möchte in 
Zukunft häufiger spielen, ich möchte 
vorallem im Dreiband Fortschritte 
machen um in der Nationalliga B 
spielen zu können. Inzwischen nehme 
ich jedoch jedes Jahr an Turnieren der 
Schweizermeisterschaft teil und 
empfinde immer viel Spass 
langjährigen Partnern zu begegnen 
und mit den, mir zur Verfügung 
stehenden Mitteln zu kämpfen.   

!
er Lausanner Billard-Clubsverdankt einen 
Grossteil seiner Dynamik dem unermüdlichen 
Daniel Viquerat. Er setzt die Beschlüsse des 

Vorstands, dem er selbst angehört, um. 
Daniel leitet und überwacht alle Aktivitäten der 
Jungen wie die „Olympische Woche“, „Sport Vacances“, 
„Juniors Day“, „Tournoi du Léman“, das Turnier mit 
vier Bällen, Kurse für Junge und weniger Junge etc. Bei 
allen auswärtigen Anlässen gilt es auch, die 
Billardtische zu transportieren, montieren, demontieren 
und auch sich wieder um die Jungen zu kümmern. 
Daniel leitet die Turniere der Schweizer Meisterschaft, 
ist Schiedsrichter, füllt die Kühlschränke, leert den 
Abfall und … spielt sogar manchmal. Er war auch 
technischer Leiter der Weltmeisterschaft 2009 in 
Lausanne und des LBM 2013 und bald  des LBM 
2014. 
Die Qualität und Quantität seiner Arbeit im Dienste 
des Lausanner Clubs ist bewundernswert. 
        

-Antonio Galinha !

Interview Daniel Viquerat
!

Antonio Galinha

D
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-Welche Spieler oder Länder 
bewundern Sie besonders im 
Billard ?  !
Ich habe keinen besonderen 
Lieblingsspieler sondern bewundere 
mehrere. Die 3-Bandspieler sind mir 
besser bekannt, auf internationalen 
Ebene, als die Serienspieler. Die 
perfekte Gestik eines « Jaspers » , die 
Schnelligkeit eines « Caudron », das 
angriffslustige Temperament eines 
« Zanetti », die Spielart eines 
« Blomdhal », sowie die Qualität 
weiterer Spieler, zusammengenommen 
auf eine Person, würden nach meiner 
Ansicht den PERFEKTEN SPIELER 
ergeben. Ein Land welches mich im 
Bereich des Billard stark  beeindruckt 
ist Belgien, nämlich durch seine 
aktuellen Meister, und vor allem, 
durch Raymond Ceulemans, dessen 
fantastische Laufbahn wohl kaum 
ausgeglichen werden kann. Ausserdem 
beeindrucken mich auch die 
asiatischen Spieler, speziell die 3-
Bandspieler von Korea. Die 
europäischen Spieler können sich 
einige Sorgen machen.   !
-Was ist Ihre aktuelle Position im 
Club von Lausanne ? !
Ich bin seit 1995 für die technischen 
Fragen und für die Junioren, im 
Rahmen des Ausschusses der ALB, 
verantwortlich. Wie Sie bestimmt 
wissen bemüht sich der erwähnte 
Ausschuss in aller Art und Weise um 
die Förderung des Billard. Der Club 
nimmt an verschiedenen 
Veranstaltungen teil, nämlich am 
« passeport vacances » während den 
Sommerferien der Schüler, am « sport 
passion » für die Schüler, gegen 
Jahresende sowie an der « semaine 
olympique » im Oktober. Diese 
Ereignisse bieten uns die beste  

Gelegenheit unseren Sport bei den 
Kindern bekannt zu machen und die 
Anzahl Junioren der ALB zu erhöhen. 
Unsere Billard-Schule, basierend auf 
dem Gelingen von Prüfungen auf 3 
verschiedenen Ebenen, nämlich 
« Bronze », « Silber » und « Gold » 
funktioniert sehr gut. Seit dem Jahr 
2000 haben die Junioren auch die 
Möglichkeit am « Genfersee-Turnir » 
teilzunehmen. Wir nehmen auch jedes 
Jahr am Empfang der neuen 
Studenten der Universität von 
Lausanne teil, um ihnen unseren Sport 
bekannt zu machen. Ausserdem 
organisieren wir in unserem Clublokal 
regelmässig sogenannte 
« Schnupperabende » für 
Unternehmungen oder 
Vereinigungen, welche 
den Teilnehmern die 
Gelegenheit bieten sich 
am Billard zu versuchen. 
Die Organisation der 
Mannschafts-
Meisterschaft sowie die 
vorgehend erwähnten 
Veranstaltungen ergeben 
eine gute Auslastung der 
mir zur Verfügung 
stehenden Zeit im Club. 
Zudem habe ich das 
grosse Glück gehabt an 
der Organisation der 
Weltmeisterschaft von 
2009 teinehmen zu 
dürfen, ein 
aussergewöhnliches und 
bereicherndes Ereignis. 
Vier Jahre intensiver 
Vorbereitungen für das 
Jahr 2009, mit 
unglaublichen 
Möglichkeiten zur 
Förderung des 
Billardsportes. Ich bin 
ebenfalls im 
Organisations-

Ausschuss der „Lausanne Billard 
Masters“ tätig, wir arbeiten zur Zeit 
an der Organisation der zweiten 
Ausgabe.  Damit sehen Sie, in einigen 
Zeilen zusammengefasst, meinen 
persönlichen Einsatz, speziell für den 
Club von Lausanne und für den 
Billardsport im allgemeinen.   
Ich bin aber nicht der Einzige in 
dieser Situation und möchte die 
Gelegenheit nicht versäumen den 
Kameraden des Ausschusses meinen 
Dank für die gute Zusammenarbeit 
auszusprechen und besonders unserer 
Präsidentin Diane Wild, ohne deren 
Einsatz dies alles nicht möglich 
gewesen wäre. 
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Was finden Sie gut im Schweizer-
Billard ? Und was weniger gut ? !
Ich finde dass die 
Schweizermeisterschaft eine grosse 
Mannigfaltikeit bietet. Ein Spieler 
welcher Meisterschaften in 
verschiedenen Spielvarianten  
bestreiten möchte, sei es als Einzel- 
oder Mannschaftsspieler, hat die 
Möglichkeit praktisch jedes zweite 
Wochenende einer Saison zu spielen, 
das heisst, von September bis Mai. 
Dies ist sicher eine gute Sache aber 
ich muss leider feststellen dass die 
Anzahl von Spielern mit Lizenz von 
Jahr zu Jahr abnimmt. Viele 
betrachten das Billard als 
Freizeitbeschäftigung und nicht als 
Sport und sind aus diesem Grund 

nicht gewillt lange Fahrzeiten für 
gewisse Meisterschaften in Kauf zu 
nehmen. Die Clubs leiden natürlich 
unter diesem Mangel an Interesse für 
den sportlichen Wettkampf. Zu wenig 
Spieler trainieren regelmässig um 
Fortschritte zu machen und an 
Meisterschaften teilzunehmen um 
dann vielleicht Turniere zu gewinnen. 
Ausserdem erhöht sich die finanzielle 
Belastung der Clubs jährlich, 
während sich die Anzahl der 
Mitglieder vermindert. Die Aufgabe 
der Verantwortlichen wird dadurch 
beträchtlich erschwert und es ist 
ihnen nicht immer möglich den 
Mitgliedern die gewünschten 
Erleichterungen zu gewähren. !

-Was denken Sie über den Internet-
Auftritt des SVB und seine 
Zeitschrift ? !
Der Internet-Auftritt ist sehr gut. Ich 
finde schnellstens alle gewünschten 
Informationen oder Dokumente. Ich 
weiss wieviel Zeit der Aufbau und die 
Aktualisierung einer Webseite 
beanspruchen und möchte dem 
Webmaster meinen besten Dank 
aussprechen.  
Ich bin sehr beeindruckt von dem 
beträchtlichen Zeitaufwand welchen 
alle Beteiligten betreiben, wie der 
Autor, die Uebersetzer und die 
Korrektoren, um das Erscheinen der 
Zeitschrift zu ermöglichen.  Ich habe 
auch die kürzlich verwirklichten 
Verbesserungen betreffend die 
Darstellung festgestellt und geschätzt. 
Der Inhalt ist sehr vielseitig und 
komplett, ich ermutige die ganze 
Redaktion in diesem Sinne 
weiterzufahren. !
-Möchten Sie zusätzlich etwas zu 
diesem Interview erwähnen ? !
Hummmm !!! Es bleibt viel zu tun..., 
also an die Arbeit ! Alle miteinander !  !

Traduction Niklaus Stüber 
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Histoire concise du billard carambole  (7)
!

Antonio Galinha

es joueurs maîtrisaient de mieux en mieux la "série 
américaine" mais les spectateurs se lassaient et 
perdaient leur enthousiasme, ce qui a donné naissance à 
de jeux plus difficiles et de ce fait plus spectaculaires; 

ainsi est né le "jeu au cadre", Edmond 
de Graveleuse ayant eu l'idée de 
diviser le billard en 9 zones, 
lesquelles furent délimitées par des 
traits de craie blanche. Sur chacune 
de ces zones, les joueurs n'ont pas le 
droit de faire plus de deux points. 
Les grands joueurs ont vite trouvé la 
solution à ce genre de jeu en jouant 
des "séries en ligne" en lieu et place 
de la "série américaine". On a alors 
élargi les zones à plusieurs reprises 
pour rendre le jeu plus difficile et ont 
compte actuellement trois sortes de 
jeu au cadre, certaines d'une 
incroyable difficulté. Plus tard on a vu 
naître d'autres formes de jeux plus difficiles, 
comme le jeu à la bande et,  plus spectaculaires, 
comme le jeu aux 3 bandes ou le billard 
artistique, lequel compte encore aujourd'hui très 
peu  de joueurs, vu sa difficulté.  
En 1924, le jeu au cadre est à l'honneur et le 
billard attire moult spectateurs, avec beaucoup de 
publicité et de fortes primes pour les joueurs. 
Alors même que les jeux d'argent étaient interdits 
à Paris, certaines académies organisaient des 
parties "à la rouge", c'est-à-dire qu'il fallait 
toucher la bille rouge en premier. Ce genre de jeu 
apparemment facile, s'avère beaucoup plus 
difficile qu'on le croit et les joueurs faisaient 
rarement plus que 10 points de série; le jeu à la 

rouge ne se joue plus de nos jours, car très difficile; 
cependant j'ai réalisé et filmé une série de 33 points à la rouge 
que vous pouvez voir  sur Youtube sous le nom de: "Dites 33! 
". !

Les jeux d'argent étant abolis, les champions 
étaient alors payés grâces aux entrées et aux 
consommations au bar.  
Les joueurs américains perdant souvent 
contre les joueurs français, ils virent fuir 
leurs sponsors et le billard commença à 
perdre de son essor. C'est en ce moment 
qu'on commence à jouer aux "3 bandes" car 
plus spectaculaire et dans le but d'intéresser 
davantage les spectateurs. 
Les joueurs ne pouvant plus vivre de leurs 
tournois, ils parcouraient alors les salles du 
pays en donnant des exhibitions. On jouait 
alors toujours avec des billes en ivoire.  

!

!
Curés, début du XIX siècle

!
L
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! Le#Grand#Hôtel#de#Paris#où#se##
déroula#la#célèbre#partie#entre#

Vignaux#et#Slosson##
devant#le#président#de#la#république#

"Jules#Grévy".#

!

Antonio Galinha

En 1863 ont avait pourtant 
crée les premières billes 
synthétiques, mais la 
consistance du celluloïd ne 
satisfaisait pas les joueurs. 
On a du attendre presque un 
siècle pour qu'enfin on mette 
au point des billes de bonne 
qualité; de nos jours elles 
sont en résine phénolique et 
résistent à une pression de 5 
tonnes. 
Ces billes sont meilleures 
que celles en ivoire et on n’a 
plus besoin de sacrifier des 
éléphants pour leurs 
défenses. 

Au début, on chauffait les ardoises des 
billards, d'abord avec des bougies, 
ensuite avec des réchauds à alcool, 
des lampes et actuellement avec des 
résistances électriques. Les tables de 
billard carambole sont, encore 
aujourd'hui, les seules à être 
chauffées. Les billes sont assez 
grandes et lourdes et les distances à 
parcourir sont importantes. Le 
chauffage permet aussi de jouer 
davantage avec des effets, l'absence 
d'humidité retarde la saleté des billes 
et ses "buttages".   
Actuellement on ne joue plus à de si 

longues 
distances 
qu’auparavant; 
même à la 
partie libre on 
ne va pas au-
delà de 400 
points, la 
moyenne ayant 
pris plus 
d’importance 
que les grandes 
séries. 
Le billard 
artistique fait 
toujours rêver et 
le grand spécialiste, Semy Saigyner, parcourt la planète en 

émerveillant un public qui lui est de plus en 
plus acquis. !
Le billard américain, à poches,  a fini par 
prendre toute la place dans les cafés, car 
plus ludique et moins exigeant que le 
billard carambole. Les tables sont aussi 
plus petites et n'ont pas besoin d'être 
chauffées car les billes sont plus petites et 
plus légères; elles parcourent aussi des 
distances plus courtes.  
À ce genre de billard on n'a pas autant 
besoin de silence ni de connaître toute la 
technique du billard, les piqués et massés 
étant peu utilisés.  

!

!

!

!

Une$salle$de$billard$au$XIX$
siècle$

! Un#joueur#anglais#

Taxi-billard

Une salle de billard au XIX siècle

Histoire concise du billard carambole  (8)
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Leçon du jour   -   Tageslektion!!
Schémas d’Antonio Galinha, d’après les cours de Xavier Gretillat!

Schemata von Antonio Galinha nach positionen von Xavier Gretillat
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! Xavier 
Gretillat 

Cadre 47/2 
LNA 
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Calendrier du championnat  Suisse 2014/15
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Le club d'Yverdon nous a reçu dans les meilleures conditions 
possibles, à savoir: draps neufs et rapides, billes neuves, 
afficheurs ultramodernes et bien assez d'arbitres. 
Mais voilà, les joueurs n'étaient pas d’un niveau supérieur et, 
qui plus est,  très peu habitués à jouer avec des draps neufs et 
des billes neuves. Cela est vite devenu un cauchemar pour 
tout le monde, sinon pour certains. Il n'y a qu'à regarder les 
moyennes et les séries affichées ici. 
Régis Cattenoz est le joueur qui a le mieux réussit à s'adapter 
au matériel, de très bonne qualité, et  à remporter le tournoi, 
mais pas sans souffrir.  !
Je me suis vite trouvé dépité par les difficultés présentes et je 
me suis réfugié dans l'humour et la dérision, oubliant même 
de faire quelques photos des joueurs. Quand je me suis rendu 
compte de cela, certains joueurs avaient déjà quitté leurs 
habits de tournoi et j'ai opté pour ne faire que le texte. !
Merci au club d'Yverdon pour son accueil et son excellent 
matériel. Désolé pour la mauvaise performance des joueurs, 
tout au moins la mienne. -Antonio Galinha 

Yverdon à la bande

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

Lausanne jouait au  
cadre à St- Gall !

L'équipe lausannoise de cadre est allée jouer ce samedi à  
St- Gall. Ainsi, Régis Cattenoz, Joël Duvoisin et moi-même 
sommes partis pour un long voyage en train, mais le fait de 
voyager à plusieurs donne l’impression que le temps de trajet 
est moins long.  
Sur le papier, l'équipe St. Galloise est un peu près du même 
niveau que la notre mais, heureusement pour nous, ce ne fut 
pas le cas ce samedi et nous avons gagné par 16 à 2;   la 
grande différence de score pouvant nous être utile pour la 
suite du championnat. !
En ce qui me concerne, je me suis tout de suite adapté à leurs 
billards, contrairement à ceux d'Yverdon où tout le matériel 
était neuf, et je n'ai pas vraiment eu de problèmes avec mon 
dos, cette fois-ci. Il ne me reste qu’à espérer que cela 
continue de la sorte. !
Le tournoi s'est déroulé dans la bonne humeur et le fairplay 
comme d'habitude et notre équipe a rapidement mené au 

score.  
Finalement nous avons bu le verre de l'amitié et  le très 
sympathique Mario Billia (un des arbitres du tournoi de ce 
samedi) nous a même emmené en voiture jusqu'à la gare des 
CFF. 
Merci à l'équipe de St. Gall pour l'accueil et à bientôt à 
Lausanne pour le match retour. -Antonio Galinha 

Championnat Suisse par équipes cadre 47/2 LN!
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft cadre LN
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Championnat Suisse par équipes à la partie libre LR!
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft frei LR

Vu au club de Colombier
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Daniel Viquerat
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Editeur / Editor - Antonio Galinha !
Réalisation / Régie - Antonio Galinha !
Mise-en-page / Layout - Antonio Galinha !
Impression / Druck - Libre !
Rédaction / Redaktion 
Diane Wild, Antonio Galinha, Kozoom !
Photos / Fotos 
Daniel Viquerat, Diane Wild, Antonio Galinha, FSB, 
CEB, Kozoom !!

Traducteurs / Übersetzer 
Niklaus Stüber, Daniel Zimmermann !
Relecture / Lektorat 
Alfred Zehr, Paul Foata, Daniel Zimmermann !
Prochaine parution le / Nächste ausgabe am 
15 novembre / 15 november !!
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.

!

! !
Daniel Zimmermann

! !
Paul Foata

!
!Alfred Zehr

La deuxième édition du LBM aura lieu du 21 au 23 
novembre 2014 à Lausanne.	  !
L'association du LBM compte actuellement un peu 
plus de	  45 personnes, joueurs de billard, particuliers 
ainsi que quelques clubs qui donnent 100.- par année 
pour aider, encourager et soutenir l’organisation d’une 
telle manifestation. !
Seul un cinquième des licenciés FSB sont 
membres de l’association du LBM ! !
Inscrivez-vous à l'association, votre aide nous est 
précieuse. !
(informations : d.wild@bluewin.ch)

Das	  zweite	  Lausanne	  Billard	  Masters	  2indet	  vom	  
21.	  bis	  23.	  November	  statt.	  !
Der	  Verein	  LBM	  zählt	  im	  Moment	  etwa	  45	  
Mitglieder,	  Billardspieler,	  Einzelpersonen	  und	  einige	  
Clubs,	  die	  mit	  100.-‐	  pro	  Jahr	  diesen	  Anlass	  
unterstützen.	  !
Nur	  ein	  Fünftel	  der	  lizenzierten	  Spieler	  sind	  
Mitglied	  des	  LBM!	  !
Treten	  Sie	  dem	  Verein	  bei,	  Ihre	  Unterstützung	  ist	  
wertvoll.	  !
(Informations : d.wild@bluewin.ch)
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Un boiteux reconnait que nous allons droit et un esprit boiteux dit que c'est nous qui boitons.        Blaise Pascal 

! !
Diane Wild

! !
Antonio Galinha

! !
Niklaus Stuber

I m p r e s s u m
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Les dalmatiennes ! !
Autrefois, quand je partais en 
vacances en voiture, il m’est arrivé 
d’apporter à mes copains, dans les 
bars à gauche et à droite, des jeux de 
billes presque neufs. Quelques années 
plus tard, je suis allé dans un de ces 

endroits pour jouer et j'ai découvert 
des jeux de  billes extrêmement sales ; 
elles avaient d’énormes tâches 
bleuâtres, un peu comme les chiens 
dalmatiens. Apparemment, ils ne les 
ont jamais nettoyées, par flemme ou 
peut-être par peur de salir le chiffon, 
va savoir. En plus, en voyant le jeu de 

billes que j’avais en main, ils n’ont 
jamais voulu croire qu’il s’agissait des 
mêmes billes ; ils croient encore que 
celles que je leur ai offertes 
auparavant étaient de moins bonne 
qualité. 
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!

!
Ergänze dieses Gitter mit den 
Ziffern 1 -9 . So, dass in einer 
Reihe oder Kolonne die gleiche 
Zahl nicht zweimal vorkommt. 
Das Gitter ist auch in 9 
Quadrate aufgeteilt und jedes 
dieser Quadrate muss die 
Zahlen 1 – 9 enthalten. 
Wenn das Gitter 
vollkommen ausgefüllt ist, 
schaut welcher Buchstabe 
(grau = französisch,blau = 
deutsch) der Ziffer von 
jedem gelben Häuschen 
entspricht und formt damit 
ein Wort, 
welches einen Bezug zum 

!

L’anecdote   -par Antonio Galinha

Auflösung Seite 21	
Solution page 21

Sudoku + + !
Complétez cette grille avec 
des chiffres de 1 à 9 de telle 
manière qu'aucun  
n’apparaisse deux fois dans 
aucune des lignes ou 
colonnes. La grille est aussi 
partagée en neuf carrés et 
chacun de ces carrés doit 
contenir les chiffres de 1 à 
9. 
Une fois la grille remplie, 
regardez quelle lettre (en 
gris pour le français et bleu 
pour l'allemand) correspond 
au chiffre de chaque case et 
formez un mot qui a trait 
avec le billard carambole.
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