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FSB-info n°14 abrite, entre autres 
choses, une interview de René 
Hendriksen qui, comme toutes les 

interviews, paraît en deux langues, ainsi que tous les 
textes concernant les jeunes, l'éditorial, le sommaire, 
le sudoku, etc. Jamais un journal, jusqu'à ce jour, n'a 
été publié entièrement en français. Le journal n°12 a 
eu peu de textes en allemand car ils ne nous avaient 
pas été envoyés comme promis. Il est important de 
préciser que si FSB-info ne publie pas de textes en 
italien – alors que c'était son souhait au départ – 
c'est parce que plus aucun club de Suisse italienne ne 
joue dans le championnat helvétique de billard 
carambole et qu'ils n'ont plus aucun joueur fédéré 
dans cette discipline.  !
Il est bon de préciser certaines choses mais il est 
encore mieux d'annoncer d'heureux évènements, tel le 
Lausanne Billard Masters 2014 qui aura lieu juste 
une semaine après la parution de ce journal. Huit des 
meilleurs joueurs du monde: Daniel Sanchez, Dick 
Jaspers, Frédéric Caudron, Jérémy Burry, Marco 
Zanetti, Martin Horn, Sung-Won Choi et Torbjörn 
Blomdahl participent à ce grand rendez-vous Suisse. 
J'en ai la chair de poule, rien que d'écrire leurs 
noms. Ces grands champions seront confrontés au 
meilleur joueur Suisse (René Hendrisen) et au 
meilleur joueur du club lausannois (Fernando 
Couto).  Ils se sont donnés rendez-vous  du 21 au 23 
novembre pour disputer un titre des plus prestigieux, 
ne serait-ce au vu de la très belle affiche de joueurs 
internationaux. Le monde 3 bandes est en fête à 
Lausanne. !
J'invite tous les joueurs Suisses à se rendre à cette 
très belle manifestation. Venir en grand nombre c'est 
aussi aider le club lausannois et le billard Suisse. 
C'est encore une façon de remercier tous ceux qui se 
sont donnés autant de mal pour que cette 
manifestation existe. !
FSB-info souhaite une très grande réussite au 
Lausanne Billard Masters 2014, ainsi qu'à tous ceux 
qui y ont collaboré et en particulier à Diane Wild, 
sans qui rien de tout cela n'aurait eu lieu. 
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FSB-info Nr. 14 veröffentlicht, unter anderem, ein Interview 
von René Hendriksen welches, wie gewohnt, zweisprachig 
erscheint. Auch andere Texte, wie zum Beispiel, alle Artikel 
betreffend Junioren, die Leitartikel, die Soudoku u.s.w, 
erscheinen in 2 Sprachen. Bis jetzt ist noch keine Ausgabe 
dieser Zeitschrift nur in französisch erschienen.  In der   
Ausgabe Nr. 12 sind nur wenige deutsche Texte erschienen 
weil uns diese, wie versprochen, nicht zugestellt wurden.      
Es ist auch zu erwähnen dass FSB-Info keine italienische 
Texte veröffentlicht obwohl dies am Anfang gewünscht 
wurde. Leider spielt aber kein einziger Club der 
italienischen Region in der Schweizer-Meisterschaft von 
Billard carambole und sie haben keinen einzigen föderierten 
Spieler mehr in dieser Kategorie.  !
Es ist gut gewisse Probleme zu erwähnen aber wichtig ist es 
die grossen und glücklichen Ereignisse anzukündigen, so wie 
die „Lausanne Billard Masters 2014“ welche genau eine 
Woche nach dem Erscheinen dieser Ausgabe stattfinden 
werden. Acht der weltweit besten Spieler wie Marco Zanetti, 
Daniel Sanchez, Dick Jaspers, Fréderic Caudron, Jérémy 
Burry, Sung-Won Choi, Martin Horn und Torbjörn Blondahl 
werden an diesem grossen Schweizer Rendez-vous 
teilnehmen.  Ich bekomme eine Gänsehaut nur schon wenn 
ich diese Namen erwähne. Der beste Schweizer-Spieler 
(René Hendriksen) sowie der beste Spieler des Club's von 
Lausanne (Fernando Couto) werden gegen diese grossen 
Meister spielen können.  Sie werden sich vom 21. bis 23. 
November finden um sich einen der grössten Titel zu 
erkämpfen. Mit einer Palette solcher  internationalen 
Spielern  kann sich dieses Ereignis nur zu einem grossen 
Fest der 3-Banden-Welt in Lausanne entwickeln. !
Ich möchte alle Schweizer-Spieler auffordern an dieser 
grossen, aussergewöhnlichen Veranstaltung teilzunehmen. 
Die Präsenz eines grossen Publikums kann das Schweizer 
Billard nur fördern und auch den Club von Lausanne 
unterstützen. Es wäre auch eine Art und Weise den 
Organisatoren für den Einsatz und die geleistete Arbeit, 
ohne welche dieses Ereignis nicht stattfinden könnte, unsere 
Anerkennung auszudrücken. !
FSB-Info wünscht den „Lausanne Billard Masters 2014“ 
einen grossen Erfolg sowie allen Beteiligten, und besonders 
Diane Wild, ohne deren Einsatz dies alles nicht stattfinden 
könnte. !

!

Antonio Galinha

LEITARTIKELEDITORIAL
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aint-Brevin-les-Pins nous a 
offert un championnat du 
monde sous le décors de la 
côte Atlantique, avec pour 
aire de jeu un endroit dédié 

à l'art... un théâtre !  Pas moins de 600 
personnes sont venues voir la finale 
dans ce lieu déjà très fréquenté au 
quotidien. Pas de surprise, c'est 
l'homme en forme du moment, celui 
que beaucoup considèrent comme le 
meilleur joueur de tous les temps, 
disciplines confondues, le belge 
Frédéric Caudron qui glane le titre 
dans une finale partie au ralenti, face 
au hollandais Jean-Paul De Bruijn. 
Xavier Gretilat et Torbjorn Blomdahl 
complètent le podium. !
Xavier Gretillat a débuté la 
compétition dans la douleur en 
perdant sa première partie contre Tran 
(un joueur asiatique), le joueur 
helvétique ne réalisant  que 23 points 
en 20 reprises, un score qui laisse sans 
voix. Gretillat a su tout de même se 
reprendre pour gagner des matchs et 
finir troisième de ce championnat du 
monde. 
Les asiatiques, dont on ignorait tout, 
ont laissé un souvenir prometteur dans 
ce championnat.  !
La finale a eu lieu dans une salle 
archicomble. Les deux meilleurs 
spécialistes du jeu à la bande étaient 
là, ce qui n'est pas vraiment une 
surprise. Cette finale opposait des jeux 
et des styles complètement différents. 
Le match a démarré de façon peu 
glorieuse puisque tous deux n'affichait 
pas 30 points à la 9ème reprise... 
incroyable ! Mais Frédéric Caudron a 
su se reprendre en alignât trois séries 
de 35, 36 et 37 points ce qui l'a 
conduit à la victoire en 14 reprises.  
Cette fois, ça y est, Frédéric Caudron 
complète son palmarès avec le titre de 
champion du monde à la bande, celui 
qui lui manquait encore. Le moment 
d'émotion sur le podium lorsqu'il 
prend la parole ne trompe pas, il est 
heureux d'avoir gagné le titre.  !
Pour ma part, ce championnat du 
monde est une incroyable aventure qui 
a commencé bien avant le début de la 
compétition. La préparation fut 
longue, intensive et beaucoup de 

sacrifices ont été réalisés, 
essentiellement en temps 
d'entraînement car le championnat du 
monde à la bande était mon principal 
objectif de l'année, avec bien entendu 
l'envie de faire au moins un médaille 
et, si possible, un titre de champion ou 
vice-champion du monde. 
Une certaine confiance s'est dégagée 
de cette préparation, autant dans le 
petit jeu que dans le jeu avec les  
billes écartées, avec quelques beaux 
résultats en séance d'entraînement 
comme une très belle série de 190 
points. Bien entendu, le jour du 
championnat il convient de relativiser 
tout ceci et de se recentrer sur les 
matchs.  !
Les  joueurs ont eu beaucoup de 
difficultés à maitriser le matériel mis à 
disposition. Autant les bandes, comme  
le roulement insuffisant du tapis, ainsi 
que le niveau du billard qui tombait de 
partout, et surtout les billes de trois 
bandes ProCup 
qui éclataient 
anormalement 
lorsque qu'on 
jouait 
doucement et 
la température 
de la salle 
réfrigérée 
m'ont mis dans 
l'embarras. On 
a dû l'accepter 
et surtout ne 
pas nous 
énerver… bref 
je n'ai pas 
réussi à gérer 
tous ces 
détails, et en 
quelques 
reprises à 
peine, j'avais 
déjà perdu tous 
mes repères. 
J'ai repris mon 
jeu peu à peu et 
j'ai alors 
terminé mes 
parties en 14 
reprises contre 
"Mori", et en 
seulement 6 
reprises contre 
Blomdahl, 

donc une très belle série de 104 
points! Voilà qui était mieux. Après 
ces deux matchs, j'ai enfin pu regarder 
les gens dans les yeux. 
J'étais alors certain d'être sur le 
podium avec au moins une médaille 
de bronze et toujours déterminé à me 
qualifier pour la finale et à battre - 
encore une fois - Frédéric Caudron en 
demi-finale. Le moment venu, j'étais 
préparé dans ma tête comme jamais. 
J'ai commencé la partie contre 
Caudron avec une série de 14 points, 
je crois, puis un événement s'est 
produit alors que j'allais m'asseoir, et 
là ce fut terminé pour moi. !
Ce tournoi fut une incroyable 
expérience pour moi, et si je n'ai 
gagné qu'une médaille de bronze, je 
ne renonce pas à viser toujours plus 
haut. Mais il y a encore du travail! Et 
tant mieux, car "ce n'est pas le but de 
toute une vie qui est enrichissant, mais 
le chemin utilisé pour y parvenir." /// 

CHAMPIONNAT DU MONDE  A LA BANDE: !
CAUDRON EN OR, GRETILLAT EN BRONZE

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

!
Xavier Gretillat

S
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Le nouvel Eldorado du 3 Bandes 
regardait avec admiration les finalistes 
du vieux monde. Frédéric Caudron et 
Eddy Merckx, successeurs de la 
légende vivante Raymond Ceulemans, 
ont résisté aux assauts des Asiatiques 
en atteignant la finale de la World Cup 
de Guri, en Egypte. !

Le Coréen Jae Ho Cho a montré 
toute l’étendue de sa grande 
classe avec une moyenne peut-
être jamais vue en World Cup 
avec 2,926 sur trois rencontres 
dont la meilleure à 4,000 de 
moyenne. Invaincu jusqu'alors, il 
ne se fait sortir qu’en 
prolongation par Torbjörn 
Blomdahl. 
Le Suédois a, une nouvelle fois, 
été excellent évoluant à plus de 
2,700 après les trois premières 
rencontres. Il se classe finalement 
troisième à 2,264. !
Les portes de Guri se referment après 
sept jours d’un niveau exceptionnel 
rarement observé. Les Coréens et 
Vietnamiens ont été excellents durant 
les phases préliminaires tout comme 
les Turcs.  !
Eddy Merckx : "C’est une magnifique 
expérience de s’imposer ici avec ce 
public extraordinaire. Et plus 

particulièrement avec deux Belges en 
finale. Cela serait semblable à deux 
Coréens en finale du championnat du 
monde à Anvers". 
C’est la cinquième victoire d’Eddy 
Merckx en World Cup après Hurghada 
2013, Trabzon 2011, Porto 2009 et 
Barendrecht 2005. Il passe de la 
sixième à la troisième place mondiale 
dépassant Filippos Kasidokostas, Dick 
Jaspers et Sung Won Choï. 

Eddy Merckx : cinquième victoire en World Cup
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Therese Klompenhouwer accomplit son rêve  

Elle était la meilleure joueuse du 
monde depuis plusieurs années, la 
Néerlandaise Therese 
Klompenhouwer réalise enfin son 
rêve en devenant Championne 
du monde Féminine au 3 
Bandes à Sinop en Turquie. A 
31 ans, Klompenhouwer ajoute 
la plus belle ligne à son 
palmarès en disposant de la 
Japonaise Yuko Nishimoto en 
finale sur le score de 25 à 14 en 
24 reprises. 
Pour la première fois depuis 
quatre championnats du monde 
successifs réservés au Japon, le 
titre tant convoité revient en 
Europe et il faut bien avouer 
que l’on espérait tous que ça se 
passe ainsi. 
Et pourtant, la rivalité asiatique 
était bien présente avec la triple 
Championne du monde Orie 

Hida, la Championne en titre Natsumi 
Higashiushi, la finaliste Yuko 
Nishimoto et la redoutable joueuse 

coréenne Shin Young Lee tombeuse 
d’Orie Hida en quart de finale. 

Après plusieurs échecs, la meilleure joueuse du monde devient enfin Championne du monde aux 3 bandes.

Vu chez kozoom.com et peaufiné par Antonio Galinha

Vu chez kozoom.com et peaufiné par Antonio Galinha
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L’homme d’affaires danois et joueur 
de billard Torsten Danielsson (49 
ans) a été élu au comité directeur de 
l’UMB à l’occasion du championnat 
du monde Junior à Sluiskil. Il s’ajoute 
au Président Jean-Claude Dupont, au 
directeur sportif Farouk Barki et au 
vice-président et trésorier Fernando 
Requena, tous trois réélus avec le 
maximum de voix lors de la réunion 
de l’UMB. 
Torsten Danielsson dirige et travaille 
pour un groupe indien dans la 
gastronomie, The King’s Kurry 
Group, composé de plusieurs sociétés 
comptant une soixantaine d’employés. 
Elles gèrent sept restaurants et espaces 
de restauration et vendent leurs 
produits à environ quatre cents 
supermarchés. La tâche de Danielsson 
est de développer les activités du 
groupe à travers l’Europe. 
Danielsson a quitté le Danemark pour 
la Suisse en 2002. Il a un long passé 
d’organisateur et de joueur et il est 
réputé pour ses idées novatrices axées 
sur l’avenir du sport billard. 
Kozoom a rencontré ce nouveau 
membre de l’UMB et s’est entretenu 
avec lui lors d’une interview à Sluiskil 
par l’intermédiaire de Frits Bakker : 
  
Qu’est-ce qui vous a motivé à 
proposer votre candidature à 
l’UMB ? 
"J’avais la motivation, l’énergie et les 
qualités requises pour relever le défi 
d’appartenir à une équipe responsable 
du billard Carambole dans le monde. 
Mais, tout d’abord, je tiens à 
remercier et exprimer ma gratitude au 
conseil de l’UMB de considérer ma 
c a n d i d a t u r e a u r e g a r d d e s 

circonstances, le délai constitutionnel 
pour postuler étant dépassé. Je 
remercie aussi la Fédération Suisse de 
Bi l lard qui m’a nominé pour 
l’élection."  !
Que pouvez-vous nous dire sur votre 
parcours et votre passé 
billardistique ? 
TD : "Une grande partie de ma vie est 
dédiée au billard en tant que joueur 
passionné et entrepreneur. J’ai débuté 
par le 5 Quilles au Danemark en 1976 
à l’âge de 12 ans et le virus s’est 
emparé de moi. Plus tard, je suis passé 
au 3 Bandes qui, depuis lors, est ma 
passion. Au Danemark, j’ai développé 
l’ «Aarhus Billard Center» qui est 
devenu , en 1989, le plus grand club 
avec le 5 Quilles, le Carambole en 
général puis le Pool et le Snooker 
ensuite ainsi qu’un espace bar/
restaurant et salles de réunion. A 
l’ouverture, j’ai organisé un Grand 
Prix international de 3 Bandes à 
Aarhus. Les années suivantes, j’ai 
ouvert deux autres salles de Pool au 
Danemark." 
  
Etait-ce la base de votre longue 
implication dans le sport billard ? 
"Durant les années 1996 à 2005, j’ai 
pris une période sabatique dans le 
billard pour me consacrer à ma 
f a m i l l e e t à m a c a r r i è r e 
professionnelle stimulante dans les 
v e n t e s a u x c o m p a g n i e s d e 
construction. En 2002, j’ai déménagé 
en Suisse et en 2005, je suis devenu 
membre du Billard Club de Zurich où 
j’ai retrouvé ma passion pour le 3 
Bandes après dix années d’absence. 
Jusqu’à maintenant, j’ai participé à 

quinze championnats suisses, à six 
championnats du monde par équipe 
nationale à Viersen et à huit 
championnats d’Europe individuel et 
par équipe. Actuellement, je suis aussi 
vice-président et co-fondateur d’une 
fondation caritative privée, la 
F o n d a t i o n M o r n i n g S t a r q u i 
fonctionne avec des projets de 
développement en Inde." 
  
L’UMB a connu des jours meilleurs. 
Le sport Billard en général et le 3 
Bandes en particulier ont perdu des 
membres et ont cruellement besoin 
de renouveau. Quelle est votre vision 
du futur de l’UMB et du sport 
Billard ? Quelle sera votre 
contribution ? 
"Mon parcours professionnel, mon 
expérience et mon passé de joueur de 
billard passionné me laissent penser 
que je peux être utile au 
développement de notre sport préféré. 
Mon expérience humaine sera aussi 
un atout à cette fin. Mon père est 
islandais, ma mère danoise, mon ex-
femme kenyane et j’ai vécu au 
Danemark et en Suisse. Je travaille 
dans un environnement international 
avec des employés issus du Pakistan, 
d’Inde, du Sri Lanka, d’Iran, d’Irak et 
d’Afghanistan mais aussi du 
Royaume-Uni et d’autres pays. Ce 
fondement interactif et multiculturel 
est une base solide pour les travaux 
d’organisation internationale." !!

Torsten Danielsson, 
troisième depuis la 
gauche, a été élu au 
comité de l’UMB lors 
du congrès de l'UMB 

qui s'est déroulé ce 
week-end au Pays-
Bas.

Torsten Danielsson : nouvelle mission, nouvelle vision, nouvelle stratégie
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Comment vous décririez-vous en tant 
que personne ? 
"Je suis connu pour mon écoute, ma 
p a t i e n c e e t m e s q u a l i t é s 
d’organisation. Je suis habitué, en tant 
que gestionnaire, à prendre des 
décisions dures et difficiles et je 
travaille dans tous les domaines de 
l’entreprise. Actuellement, je consacre 
20 à 25 % de mon temps à mon 
travail." 
"Je connais beaucoup de gens, 
joueurs, organisateurs de diverses 
fédérations. Le développement du 
Carambole est différent suivant les 
continents. Nous avons tendance à 
être moins bien organisés en Europe et 
en Amérique du Nord qu’en Asie et en 
Amérique du Sud où le Carambole est 
en plein essor. En Europe et en 
Amérique, le temps libre a un 
nouveau sens depuis 30 ou 40 ans. 
Nous sommes plus matérialistes et 
plus axés sur nos carrières. La 
pression de la performance est en 
augmentation." 

"Cela apporte un changement dans les 
habitudes de la famille traditionnelle 
et des personnes commencent à se 
concentrer sur d’autres choses que par 
le passé. Un exemple est le 
changement des sports traditionnels, 
des loisirs et des moyens de 
socialisation comme Internet basé sur 
le monde virtuel. Les gens passent 
beaucoup de temps à jouer, être sur 
Facebook ou Twitter et autres médias 
sociaux." 
"Pour cette raison "jouons au billard 
quelques heures" est devenu "je vais 
en ligne pour quelques heures". Cette 
situation va causer d’importants 
bouleversements dans notre société 
dans les années à venir. Nous n’y 
pouvons rien en dépit des 
conséquences négatives qu’elle 
véhicule : moins d’interaction entre 
les gens, moins de contacts sociaux, 
vie plus isolée qu’auparavant. 
Comment placer le Carambole dans 
cette perspective ?" 
"Voici quelques idées : 
Réorganisation et modernisation de 
l’UMB dans divers domaines tels 
que : 
1) Nouvelle identité visuelle : 
s’éloigner de la vision poussiéreuse de 
1959. 
2) Préparer l’UMB pour une 
implication et une coopération 
intenses avec l’industrie, les 

fondations, les médias et les sponsors 
et investisseurs privés. 
3) Séparation et externalisation de 
l’administration. Cela permettra au 
Conseil de l’UMB de se concentrer 
sur une vision, le sport, les 
événements et les compétiteurs plus 
que sur la paperasse. 
4) Révision des systèmes de jeu et 
notamment du système de Ranking. 
5) Révision des  relations UMB/
Confédérations et Fédérations/Clubs. 
6) Mettre l’accent sur les idées 
novatrices en matière de 
communication avec le public. 
7) Préparer l’UMB à un changement 
générationnel. 
8) Assurer la position du Carambole et 
du billard en général envers le Comité 
National Olympique. 
9) Mettre l’accent sur nos principales 
disciplines : le 3 Bandes et le 5 
Quilles." 
  
Merci pour cet interview Torsten et 
bonne chance pour votre nouvelle 
mission. 
"Merci à Kozoom et à son travail 
exemplaire de promotion du sport 
Billard et merci à l’UMB de laisser 
une chance à mes idées et mes projets 
pour le Billard." ///

Adrien Tachoire entre dans l’histoire 
du billard Carambole français en 
devenant Champion du monde Junior 
à Sluiskil. 

Le groupe du Français était le plus 
relevé des quatre groupes puisqu’après 
deux rencontres, les quatre prétendants 
aux quarts de finale pointaient tous au-
dessus de 1,450. 

La finale l’oppose au jeune Coréen de 
16 ans Myung-Woo Cho, pépite de 
talent révélée à la World Cup 
d’Hurghada en 2011 alors qu’il n’était 
âgé que de 13 ans.  

Après sa victoire sur Cho en finale, 
Adrien Tachoire explose, fond en 
larmes, laisse échapper toute la 
tension du championnat. Un cri de 

satisfaction et de soulagement suivi 
d’une queue brandie en l’air pour 
signifier qu’il est le plus haut, sur le 
toit du monde…  !
Sa victoire est 
encore plus 
belle quand on 
sait que les 
deux Coréens 
présents jouent 
environ neuf 
heures par jour 
et vouent 
véritablement 
leur vie à leur 
sport favori. 

Les membres 
de son club de 

"La Chaux-de-Fonds", pour lequel il 
joue depuis peu aux 3 bandes, sont 
très fiers de son joueur et heureux de 
le savoir dans son équipe. /// 

Adrien Tachoire remporte le Championnat du monde Juniors 

Vu chez kozoom.com et peaufiné par Antonio Galinha

Vu chez kozoom.com
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Kozoom Torsten Danielsson: Der neue 
Mann im Vorstand der UMB 
ZÜRICH - Der dänische 
Geschäftsmann, Unternehmer, 
Billard-Veranstalter und Spieler, 
Torsten Danielsson (49) ist am Rande 
der Junioren-WM in Sluiskil in den 
Vorstand des Billard-Weltverbandes 
UMB gewählt worden. Gleichzeitig 
wurden auch die weiteren 
Vorstandsmitglieder, Jean-Claude 
Dupont (Vorsitzender), Farouk Barki 
(Sportdirektor) und Fernando 
Requena (Vizepräsident und 
Schatzmeister) einstimmig in ihren 
Ämtern bestätigt.  

Torsten Danielsson ist CEO und 
arbeitet für ein führendes indisches 
Gastronomie-Unternehmen, die King
´s Kurry Group. Die King´s Kurry 
Group besitzt 7 Restaurants, 
beschäftigt 60 Mitarbeiter und 
verkauft ihre Produkte in über 400 
Supermärkten. Danielsson´s 
Schwerpunkt und Aufgabe ist die 
Vorbereitung und Durchführung einer 
europaweiten Expansion in allen 
Bereichen der Gruppe. 

Er selbst zog 2002 von Dänemark in 
die Schweiz und kann auf eine 
beeindruckende Zeit als Veranstalter 
und Spieler im Billardsport 
zurückblicken. Torsten Danielsson ist 
bekannt für seine innovativen Ideen 
für die Zukunft des Billardsports. 

Kozoom traf das neue UMB-
Vorstandsmitglied während der 
Junioren Weltmeisterschaft in Sluiskil 
und führte ein ausführliches Interview. 

Beruf: CEO, Chief Executive Officer 
(CEO) der King´s Kurry Group in der 
Schweiz (Restaurants, Food-Courts, 
Catering, Produktveranstaltungen) 

Sport: Teilnehmer an 15 
Schweizer Meisterschaften, 
8 EM und 6 WM 

Frits Bakker / KOZOOM: 
Was war die 
Hauptmotivation für ihre 
Kandidatur als 
Vorstandsmitglied der 
UMB? 

Torsten Danielsson: Ich 
habe die Motivation, meine 
Energie und meine 

Qualifikation für die 
Herausforderungen im Team für den 
weltweiten Karambol-Sport der UMB 
einzusetzen. Vor allem danke ich dem 
Vorstand der UMB für die 
Berücksichtigung meiner Kandidatur 
unter den gegebenen Umständen, 
denn die Frist für die Kandidaten 
konnte nicht eingehalten werden. Und 
natürlich danke ich auch den 
Schweizer Billardverband, der mich 
für diese Wahl nominierte. 

FB / KOZOOM: Erzählen sie uns 
etwas über ihren Hintergund und 
ihre Vergangenheit im Billardsport! 

TD: Die meiste Zeit meines Lebens 
habe ich in und um die Billardszene 
verbracht, sowohl als 
leidenschaftlicher Spieler, als 
Unternehmer und Funktionär. Ich 
begann 1976 im Alter von 12 Jahren 
mit dem 5-Kegelbillard und stieg sehr 
bald in die zweithöchste Spielklasse 
auf. Später wechselte ich dann zum 
Dreiband, was seit dem meine große 
Leidenschaft ist. 

In Dänemark war ich Mitgründer und 
Unternehmer beim Aarhus Billard 
Center, dass im Jahr 1989 zum 
größten Zentrum des Billardsports in 
Dänemark mit 5-Kegelbillard, 
Karambol und später auch Pool und 
Snooker, sowie Bar, Restaurant und 
Veranstaltungsraum, wurde. Bei der 
Eröffnung wurde gleichzeitig ein 
internationaler Dreiband-Grand Prix 
ausgetragen, bei dem ich Leiter der 
Organisation war. In den folgenden 
Jahren eröffnete ich zwei weitere 
Pool-Hallen in Dänemark. 

FB / KOZOOM: War dies die 
Grundlage für die lange Zeit im 
Billardsport? 

TD: In den Jahren 1996 bis 2005 
nahm ich eine Auszeit vom Billard, 
konzentrierte mich auf meine Familie 
und eine neue berufliche 
Herausforderung im Vertrieb eines 
Bauunternehmens. 2002 zog ich dann 
in die Schweiz und wurde 2005 
Mitglied im Billard Club Zürich, wo 
ich nach fast 10 Jahren die 
Leidenschaft für Dreiband wieder 
fand. 

Bis heute hatte ich die Ehre an 15 
Schweizer Meisterschaften im 
Dreiband und Biathlon teilzunehmen. 
Dazu kommen noch 6 Einsätze bei der 
WM in Viersen und 8 Teilnahmen an 
Europameisterschaften, sowohl im 
Einzel, als auch im Nationalteam. 

Derzeit bin ich noch Vizepräsident 
und Mitbegründer einer 
Wohltätigkeitsstiftung. Die Morning 
Star Foundation arbeitet an 
Entwicklungsprojekten in Indien. !
FB / KOZOOM: Die Organisation, 
bei der sie nun mitarbeiten, die 
UMB, hat schon bessere Tage 
gesehen. Der Billardsport im 
Allgemeinen und Dreiband 
insbesondere hat Mitglieder verloren 
und benötigt dringende 
Veränderungen. Was ist ihre Vision 
für die Zukunft der UMB und den 
Billardsport? Und was kann ihr 
Beitrag dazu sein? 

TD: Mein beruflicher Werdegang und 
Erfahrung zusammen mit meinem 
Hintergrund als aktiver Spieler tragen 
dazu bei, dass ich sicher einen Beitrag 
für die Entwicklung unseres geliebten 
Sports leisten kann. Dazu ist meine 
menschliche Erfahrung sicher von 
Vorteil. Privat komme ich aus einem 
internationalen Umfeld. Mein Vater 
stammt aus Island, meine Mutter aus 
Dänemark, meine Ex-Frau aus Kenia 
und ich selbst habe in Dänemark und 
die letzten 12 Jahr in der Schweiz 
gelebt. Dazu arbeite ich auch sehr 
international. Die Mehrheit der 
Mitarbeiter stammt aus Indien, 
Pakistan, Sri Lanka, Iran, Irak und 
Afghanistan, aber auch aus 
Großbritannien und anderen 
europäischen Ländern. 

Torsten Danielsson: Neue Mission, neue Vision, neue Srategie 
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Dieses interaktive und multikulturelle 
Fundament ist eine solide Grundlage 
für internationale organisatorische 
Arbeit. 

FB / KOZOOM: Wie würden sie sich 
selbst als Person beschreiben? 

TD: Ich bin bekannt als ein Mensch, 
der gut zuhören kann und der immer 
gut vorbereitet ist. Als Manager bin 
ich es gewöhnt, schwierige und harte 
Entscheidungen in allen Bereichen 
eines Unternehmens zu treffen. 
Derzeit beschäftige ich mich etwa 
20-25% meiner Arbeitszeit mit PR 
und Marketing. 

Ich bin mit vielen Menschen, Spielern 
und Organisatoren der verschiedenen 
Verbände im Karambolsport gut 
vertraut. Die Entwicklung im 
Karambolsport auf der Welt 
unterscheidet sich von Kontinent zu 
Kontinent. Während wir die Tendenz 
in Europa und Nordamerika mit 
weniger organisierten Mitgliedern 
sehen, haben wir in Südamerika und 
vielen Teilen Asiens genau das 
Gegenteil. Da boomt unser Sport. 

In Europa und Amerika hat die freie 
Zeit eine ganz neue Bedeutung und 
Dimension in den letzten 30 oder 40 
Jahren erhalten. In unserem Teil der 
Welt ist vieles auf Materialistisches 
und Karriere ausgerichtet. Der 
Leistungsdruck nimmt zu. Das bringt 
nicht nur Veränderungen in den 
traditionellen Familienstrukuren mit 
sich, sondern auch bei den Menschen, 
die beginnen, sich auf andere Dinge 
zu konzentrieren. Ein Beispiel ist der 
Wechsel von den traditionellen 
Sportarten, Hobbys und 
Möglichkeiten der Geselligkeit in die 
Internet-basierte Welt, wo die 
Menschen viel Zeit mit Spielen, 
Facebook und anderen solzialen 
Netzwerken verbringen. Der Satz: 
´Las uns ein paar Stunden Billard 
spielen gehen´wurde geändert in ´Ich 
gehe ein paar Stunden online´. 

Diese Situation wird in den 
kommenden Jahren zunehmend zu 
einem massiven Wandel in der 
Gesellschaft führen. Wir werden dies 
nicht ändern können, auch wenn es 
negative Folgen auf die Interaktion 
zwischen den Menschen haben wird, 
weniger soziale Kontakte und mehr 
isoliertes Leben. Die Frage ist: Wo 
soll sich in dieser Perspektive der 
Karambolsport positionieren? 

Hier sind einige Ideen: 

Erstellen eines Businessplans für 
Karambolage mit neuen Zielen für die 
nächsten 2, 6 und 12 Jahre ist 
unerlässlich. Wir müssen einen klaren 
Plan für eine Mission, Vision, 
Strategie, Durchführung und 
Kommunikation schaffen. 

Das sollte aus meiner Sich sein: 

Sanierung und Mondernisierung der 
UMB in verschiedenen Bereichen, wie 
z.B. 

1. Neue Corporate Identity: Weg von 
dem verstaubten 1959er Look 

2. Intensiver Kooperation mit der 
Wirtschaft, Stiftungen, Medien und 
Privatinvestoren/Sponsoren 

3. Trennung und Outsourcing der 
Verwaltung. Das wird es der UMB 
ermöglichen, sich stärker auf den 
Sport, die Veranstaltungen und 
Wettbewerbe zu konzentrieren. 

4. Revision der bestehenden 
Spielsysteme und Rankings 

5. Änderung in den Beziehungen: 
UMB-Konföderationen-Verbände-
Clubs 

6. Konzentration auf neue innovative 
Wege der Kommunikation mit der 
weltweiten Öffentlichkeit 

7. Vorbereitung eines 
Generationenwechsels in der UMB 

8. Sicherung der Position des 
Karambolsport in Richtung IOC 

9. Fokus auf Dreiband und 5-
Kegelbillard als Hauptdisziplin. 

FB / KOZOOM: Danke für das 
Interview und viel Glück in ihrem 
neuen Job bei der UMB 

Torsten Danielsson: Danke an 
Kozoom für die wunderbare 
Arbeit, den Billardsport zu fördern 
und der UMB für die Chance, 
meine Ideen und Pläne in der 
Billardwelt umzusetzen. /// 

Vu chez kozoom.com

T’as vu! Les 
lausannois ont pris 
Zanetti et Duplomb 

pour leur équipe 
3B.! ?…!

Il serait plus 
économique 
et plus sûre 
de prendre 

les zurichois 
eux-mêmes!!

Oui, ils ne 
veulent 
plus 
perdre 
contre les 
zurichois. 

B r i c o l e s par Antonio Galinha

Alors, ils n’ont 
qu’à prendre dans 

leur équipe tous 
les joueurs du 

Lausanne Billard 
Masters.!
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La semaine olympique a eu lieu du 12 
au 16 octobre et un billard carambole 
a été installé dans l'enceinte même du 
musée olympique à Ouchy. !
Pour la énième fois, le club lausannois 
s'est consacré aux jeunes de sa ville. Il 
serait bon que d'autres clubs dans 
d'autres villes en fassent autant. Il ne 
suffit pas de participer avec un billard 
à une manifestation de temps en 
temps; il faut participer à toutes et 
tout le temps. !
Le musée olympique est un lieu très 
visité, ce qui a permit à un grand 
nombre de jeunes et moins jeunes, de 
découvrir le billard français et peut-

être à adhérer un jour au club 
lausannois. Ce n'est que dans un effort 
constant qu'on peut arriver à quelque 
chose; en tout cas, le club lausannois 
ne pourra pas être accusé de ne pas 
avoir essayé. !
Pendant ces 5 jours de la semaine 
olympique, comme chaque année, 
énormément de jeunes ont pu 
s'essayer au billard carambole. On 
voyait sur leurs visages un certain 
bonheur à taper les billes et réussir 
quelques points entourés de 
copains et de leurs parents, 
lesquels ont aussi tapé les billes. !

Ayant été présent pour le montage du 
billard, mais aussi plus tard pour faire 
les photos que voici, j'ai entendu des 
jeunes se parler: "oui, je connais ce 
billard. J'en ai déjà jouer il a 2 ans lors 
de la semaine olympique et dans leur 
club lors du passeport vacances". Un 
autre jeune a alors ajouté: " moi, j'ai 
joué à ça dans le "Juniors Day" au 
Palais de Beaulieu, j'aime bien… je 
vais encore essayer". 
Ce genre de conversation n'aurait pas 
pu avoir lieu sans les efforts de notre 
club.  
Daniel Viquerat et Diane Wild, en 
particulier, sont là à l'honneur… 
Bravo! ///   -Antonio Galinha !

SEMAINE  OLYMPIQUE  -  LAUSANNE 2014

Page 10Email: 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
novembre / november 2014  -  n°14

Vom 12. bis 16. Oktober hat die 
olympische Woche 2014 in Lausanne 
stattgefunden. Für diesen Anlass hat 
der der Club von Lausanne ein Billard 
carambole im olympischen Museum 
in Ouchy installiert. !
Zum x-ten Male hat sich der 
Lausanner Club wieder den Jungen 
seiner Stadt gewidmet. Es wäre sicher 
wünschenswert dass auch andere 
Club's, in anderen Städten, an solchen 
Veranstaltungen teilnehmen würden. 
Es genügt nicht, gelegentlich, mit 
einem Billard an einem Anlass 
teilzunehmen; man sollte möglichst 
jede Gelegenheit benutzen um unseren 
Sport bekannt zu machen. 

Das olympische Museum weist eine 
sehr grosse Anzahl Besucher auf. Dies 
hat vielen Jungen und weniger Jungen 
erlaubt das Billard français zu 
entdecken und, wer weiss, eines Tages 
dem Club von Lausanne beizutreten. 
Nur durch eine konstante Anstrengung 
kann vielleicht ein Erfolg gebucht 
werden; jedenfalls kann dem Club von 
Lausanne in dieser Hinsicht kein 
Vorwurf gemacht werden. !
Während den 5 Tagen der 
olympischen Woche, so wie jedes 
Jahr, haben sich unglaublich viele 
Schüler, sowie auch einige Eltern, am 
Billard carambole versuchen können. 
Während dem sie, in Begleitung von 

Kameraden oder der 
Eltern einige 
Punkte spielten, 
manchmal sogar 
mit Erfolg,  konnte 
man auf ihren 
Gesichtern ein 
gewisses 
Vergnügen 
beobachten.    !
Während dem 
Aufbau des Billard 
und später bei der 
Aufnahme einiger 
Fotos, welche hier 
erscheinen, hatte ich  
Gelegenheit ein 
Gespräch von zwei 
Jungen zu 
überraschen: „Ja, 
ich kenne das 
Billard.  Ich habe 

schon vor 2 Jahren,  während der 
olympischen Woche gespielt sowie 
auch in ihrem Club, im Besitze des 
Ferienpasses“. Ein anderer Schüler hat 
dann beigefügt: „ich habe auch schon 
gespielt, anlässlich des „Juniors Day“ 
im Palais de Beaulieu, es macht mir 
Spass ... ich werde es wieder 
versuchen“.  
Ohne die Anstrengungen unseres 
Clubs wäre es wohl nicht möglich 
diese Art von Gespräch zu hören.  
Es ist speziell der Verdienst von 
Daniel Viquerat und Diane Wild … 
Bravo!  -Antonio Galinha !

 
Traduction Niklaus Stüber 

OLYMPISCHE WOCHE -  LAUSANNE 2014

Email: journal@billard-carambole.ch     site: http://www.billard-carambole.ch Page 11

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

novembre / november 2014  -  n°14

Page 12

!
Der mehrfache Schweizer Meister im 
Dreiband, der Däne René Hendriksen 
(50), über seine Anfänge im Billard, 
die schönsten Turniererfolge und seine 
Trainingsgeheimnisse. !!
René Hendriksen, gibt es Neuerung 
in der dänischen Billard-Szene? 
Und wo stellst du Unterschiede zur 
Schweiz fest? !
René Hendriksen: Im 
Nachwuchsbereich und bei der 
Entwicklung der 
Mitgliederzahlen hat 
Dänemark die 
gleichen Probleme 
wie die Schweiz. 
Beim 
Turniergeschehen 
gibt es einige 
interessante 
Neuerungen. Im 
Dreiband hat man 
eine Rangliste 
eingeführt, die 
auf selber 
organisierten 
Turnieren basiert und 
nichts mit der 

nationalen Meisterschaft zu tun hat. 
Die Turniere dieser 3-Band-Tour 
finden sechs bis acht Mal pro Saison 
statt. Sie werden mit maximal 32 
Spielern ausgetragen im Modus 
„Double-Elimination“ und dauern 
jeweils von Samstag 11 Uhr bis 
Sonntag 16 Uhr. Die Anmeldung ist 
frei, basiert auf „first come first 
serve“, aber mit Vorrang für die NLA- 
und NLB-Spieler. Die Anmeldegebühr 
beträgt 35 Franken pro Runde. Das 
Preisgeld, angereicht um 1000 
Franken vom Verband, wird im 
Schlüssel 1. Rang 40 Prozent, 2. Rang 
20 Prozent, 3. und 4. Rang 10 Prozent, 
5. bis 8. Rang 5 Prozent ausbezahlt. 
Diese 3-Band-Tour dient drei 
Zwecken. Erstens ist die Nachfrage 
für mehrere Turniere während der 
Saison gross. Zweitens erhöht sich das 
Durchsetzungsvermögen hinsichtlich 
internationaler Turniere. Und drittens 
besteht die Möglichkeit, auch einmal 
gegen die national besten Spieler zu 
spielen und diese vielleicht zu 
schlagen.ReneHendriksen3-10cm.png !
Seit wann spielst du Billard? 
Ich habe 1979 mit 15 Jahren 
angefangen, damals mit dänischem 
Kegelbillard und Freier Partie. 1990 

begann ich mit 5-Kegeln (Birilli), 
1994 mit 3-Band. Ich habe 

immer mehrere Disziplinen 
gespielt und tue das 

immer noch. Das 
bringt mir 

Abwechslung und insgesamt mehr 
Freude beim Spielen. 
Hast du einen Tisch zu Hause? 
Ich habe früher einen Tisch gehabt, als 
ich Vertragsspieler war. Aber die 
letzten 20 Jahre nicht mehr. Für mich 
ist es schwierig, mich im Training in 
meiner Privatssphäre zu 
konzentrieren. Am liebsten gehe ich in 
den Club, auch wegen der sozialen 
Komponente, die ein Club nicht 
unterschätzen sollte. !
Wieviele Titel hast du schon 
gewonnen? Und welches ist der 
wichtigste? 
Ich weiss es nicht genau, aber ich 
schätzte ungefähr 30. Es gibt keinen 
wichtigsten, aber es gibt einige 
Ergebnisse, die mir viel Freude 
bereiteten und an die ich mich gerne 
erinnere. Zum Beispiel der erste Titel 
als Junior, der mir ermöglichte in die 
nächste Liga aufzusteigen. Titel und 
Siege sind dann besonders schön, 
wenn es während dem Match zunächst 
nicht nach einem Sieg ausgesehen hat 
und man diesen dann doch noch 
erreicht – insbesondere auf 
internationalem Level gegen die 
Besten der Welt (Anmerkung der 
Redaktion: René konnte gegen den 
Weltmeister des Jahres 2009, Filipos 
Kasidokostas, bereits zweimal 
gewinnen). !
Du hast in diesem Jahr zwei neue 
Schweizer Rekorde aufgestellt 
(Turnier-GD von 1,590 und ED von 
2,058). Wie wichtig sind dir 
Rekorde? Und wann fällt der 
Serien-Rekord von 15? 
Rekorde sind mir gar nicht wichtig. 
Natürlich ist es eine grosse Freude, 
wenn es passiert. Aber ich richte mich 
nicht danach aus. Mein Fokus liegt 
auf der Freude am Spiel und an der 
Weiterentwicklung meines Spiels. !

Interview mit René Hendriksen

!!
R e n e H e n d r i k e n i s t u n t e r 
Billardspielern ein wohlbekannter 
Name. Er hält mehrere nationale 
Rekorde und spielt oft über dem 
nationalen Durchschnitt. Es ist 
immer eine Freude, ihn spielen zu 
sehen und ich fühle, dass sich sein 
Spiel ständig weiterentwickelt. Ich 
wünsche ihm viel Erfolg am 
nächsten "Lausanne Bil lard 
Masters" gegen die besten Spieler 
der Welt.

!

Antonio Galinha

Rekorde sind mir nicht so wichtig
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Und wie kann man 
diese Entwicklung messen? 
Durch Rekorde bestimmt nicht. Eher 
mit Durchschnitten, aber nicht 
nur wenn es gut läuft. Auch wenn es 
schlecht läuft oder das Gefühl so 
ist und der Durchschnitt dann besser 
ist als erwartet, auch dann hat man 
sein Spiel entwickelt. Ich spreche 
immer über zwei Dinge, wenn es um 
die Spielverbesserung geht. Erstens ist 
es deine Toolbox. In der Toolbox 
liegen alle Werkzeuge, die du 
verwenden kannst vor und während 
einem Spiel oder Turnier. Diese 
beinhaltet sowohl psychische wie 
physische Elemente. Man muss immer 
daran arbeiten, diese Toolbox zu 
vergrössern, gleichzeitig, die Tools die 
bereits darin sind, nicht zu 
vernachlässigen. Zweitens ist es die 
Spielbox – sie tönt einfach, ist sie aber 
nicht: Ich spreche von der Phase, 
wenn alles gut läuft, ohne zu denken. 
Jeder Punkt kommt, gleichzeitig ist 
einem die Umgebung ausserhalb des 
Tisches völlig egal. Aber in diese 
Spielbox zu kommen, ist selten und 
darin  zu bleiben während längerer 
Zeit eines Spiels, noch seltener. Wir 
erleben ja alle gute und schlechte 
Perioden während eines Spiels. Und 
darüber müssen wir nachdenken, 
warum das so ist. !
Was sagst du 
zum neuen 
Reglement, 
dass nur 
Schweizer 
für die 
Schweiz an 

internationalen Anlässen spielen 
dürfen? 
Das wurde an der FSB-GV so 
beschlossen, diesen Entscheid 
respektiere ich natürlich. Ich habe 
mich immer geehrt gefühlt, dass ich 
die Schweiz vertreten durfte und 
empfand Stolz und Freude bei diesen 
guten Erlebnissen. Ich wünsche den 
Spielern, die künftig die Schweiz 
vertreten, viel Glück und viel Erfolg 
bei den internationalen Turnieren. 
Natürlich hoffe ich, dass sich eines 
Tages wieder einmal die Möglichkeit 
ergibt, für die Schweiz zu spielen.  !
Was findest du gut und was schlecht 
im Schweizer Billard? 
Ich spiele ja meistens Dreiband, so 
werde ich mich nur darüber äussern. 
Das schlechte zuerst. Es gibt viel zu 
wenige Rurniere pro Saison. Der 
ganze Herbst bis fast Ende November 
gibt es keine Turniere für NLA-
Spieler. Und dann ist das erste Turnier 
gleich das wichtigste, , die Schweizer 
Meisterschaft. Dieses Turnier sollte 
das letzte sein, nachdem man während 
der Saison während der 
Mannschaftsmeisterschaft und eines 
Grand Prix Erfahrungen sammeln und 
das Niveau erhöhen konnte. Nur so 
ergeben sich Vorschritte. Zudem 
macht man in der NLA-Meisterschaft 
ja nur zwei Runden mit, Halbfinal und 

Final. Und in einigen Gruppen sind 
fünf Teilnehmer, so muss man 

vier Matches an einem 
Tag spielen, das ist 

schwierig für die 
Konzentration. 
Und oft lassen 
sich so auch 
nicht genügend 
Schiedsrichter 
finden. Ich 
würde es viel 
besser finden, 
mit mehreren 
Runden und 
Gruppen mit 
primär drei 
Teilnehmern, 
die dann auch 
selber 
schiedsen. Und 
ich finde beim 
Final mit 6 

Teilnehmern gibt es zwei Probleme. 
Die Meisterschaft könnte schon vor 
der letzten Runde entschieden sein 
und enttäuschte Spieler können schon 
vorzeitig abreisen, ohne am Sonntag 
noch dabei zu sein. Ich finde einen 
Final mit vier Teilnehmern – und alle 
gegen alle – am besten. Das 
Mannschaftsturnier hingegen sollte 
am Anfang der Saison stattfinden, 
Anfang September und es sollte dabei 
Hin- und Rückspiel geben. Und mit 
zwei Gruppen muss es zwei 
Halbfinals und einen Final geben. Gut 
finde ich, dass das Mannschaftsturnier 
mit drei Spielern – jeder gegen jeden 
– stattfindet. So lässt sich das 
Stärkeverhältnis zwischen den Teams 
gut eruieren. 
  
Besuchst du oft die Website von 
Kozoom und vom FSB? 
Auf Kozoom bin ich selten, nur 
einmal im Monat. Die FSB-Seite 
konsultiere ich mindestens einmal pro 
Woche. !
Was denkst du von der FSB-
Website? Und der FSB-Info? 
Die FSB-Info ist eine sehr gute 
Initiative. Vom Inhalt gibt es noch 
sehr wenig vom deutschen und 
italienischen Sprachraum. Es ist 
schade, dass die Klubs nicht aktiver 
Artikel beisteuern. Es ist jedenfalls 
eine gute Möglichkeit, über alles was 
in den Klubs läuft zu informieren. In 
der letzten Ausgaben waren leider nur 
Artikel in Französisch, leider spreche 
ich aber kein Französisch. Die FSB-
Website finde ich gut, sie hat sich gut 
entwickelt. Es ist einfacher geworden 
aktuelle Resultate aufzurufen und sich 
informieren zu lassen. !
Was würdest du verbessern? 
Schön wäre es, wenn 
Turniereinladungen direkt aufs Email 
oder das Mobile verschickt würden 
und die Resultate live rapportiert 
wären und man so den Turnieren 
folgen könnten. Ich vermisse auch 
Spieler- und Team-Statistiken, ebenso 
eine Übersicht mit allen Schweizer 
Meistern der letzten Jahre pro 
Disziplin. Und was ich zum Schluss 
noch sagen wollte: Bitte nie die 
Faszination und die Freude am 
Billardspiel vergessen oder 
verlieren! /// !!!
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Interview de René Hendriksen 

!
Le Danois René Hendriksen, 
meilleur joueur suisse master aux 3 
bandes et ses débuts au billard, ses 
plus beaux succès en compétition et 
le secret de ses entraînements.    !!

René 
Hendriksen, 
quoi de neuf 
sur la scène 
danoise de 
billard ? 
Quelles sont 
les différences 
avec la 
Suisse ? 
Sur le plan des 
jeunes et du 

développement des effectifs, le 
Danemark rencontre à peu près les 
mêmes problèmes que la Suisse. Il y a 
par contre des nouveautés 
intéressantes pour les compétitions. 
On a introduit aux 3B un classement 
qui se base sur tous les tournois 
organisés pendant la saison et pas 
seulement avec le championnat 
national. Les tournois de 3B ont lieu 
six à huit fois par saison. Ils 
comprennent au maximum 32 joueurs 
avec mode éliminatoire au double KO 
et ont lieu du samedi 11 h au 
dimanche 16 h. Les inscriptions sont 
libres selon le système "premiers 
inscrits, premiers servis" avec priorité 

aux joueurs LNA et LNB. Les taxes 
d’inscription sont de 35 fr.- par 
tournoi. La recette des inscriptions 
s’élève à environ 1000 frs.-, montant 
dont on attribue 40% au vainqueur, 
20% au 2ème, 10% aux 3ème et 4ème et 
5% du 5ème au 8ème rang. Cette 
formule 3 bandes a trois objectifs: 
premièrement, elle favorise la 
demande qui est importante pour tous 
les tournois de la saison, 
deuxièmement, il y a d’avantage de 
possibilités de s’imposer en tournoi 
que lors de rencontres internationales, 
troisièmement, il est permis de jouer 
plus facilement contre les meilleurs 
joueurs nationaux et, peut-être, de les 
battre.  !
Depuis quand jouez-vous au 
billard ? 
J’ai commencé à jouer à l’âge de 
quinze ans aux 5 quilles – façon 
dannoise – ainsi qu'à la partie libre. 
En 1990, j’ai débuté aux cinq quilles 
"birilli" et en 1994 aux 3 bandes. J’ai 
toujours joué, et je joue encore, à 
plusieurs disciplines. Cela permet de 
diversifier mon jeu et me procure 
d'avantage de plaisir. !
Avez-vous une table de billard à la 
maison ?  
J’avais eu une table quand je jouais 
sous contrat mais je n’en ai plus 
depuis une vingtaine d'années. Il 
m’est difficile de me concentrer à 
l’entraînement dans ma sphère privée. 
Je me rends volontiers au club, 
composante sociale qu’un club ne doit 
pas sous-estimer. !
Combien de 
titres avez-
vous déjà 
gagné ? 
Lequel est 
le plus 
important 
pour 
vous?  
J'ai gagné 

environ 30 titres, mais il n’y a pas un 
titre plus important que les autres. 
Néamois il y a eu certains titres qui 
m’ont procuré une joie 
particulièrement intense. Je pense 
notament à mon premier titre junior 
qui m’a permis de monter dans la 
ligue supérieure. Les titres et les 
succès sont particulièrement beaux 
quand la victoire n'est pas acquise 
d'avance, notamment à niveau 
international contre les meilleurs 
joueurs du monde (René Hendriksen a 
failli gagner deux fois contre Filipos 
Kasidokostas lors du championnat du 
monde en 2009).  !
Vous avez établi deux nouveaux 
records suisses cette année 
(moyenne générale de 1.590 et 
moyenne particulière de 2.058). 
Comment ressentez-vous ces 
records ? Quand tombera-t-il le 
record suisse de la série de 15 points 
aux 3 bandes? 
Les records ne sont vraiment pas 
importants pour moi. Je suis heureux 
de les faire tomber mais ce n'est pas le 
plus important pour moi. Je me 
focalise avant tout sur le plaisir du jeu 
et le fait de me perfectionner. !
Comment peut-on mesurer ce 
développement ? 
Surtout pas avec les records! Je dirais 
que c'est plutôt avec les moyennes et 
pas uniquement quand tout va bien. Il 
en va de même si ça se passe mal, 
alors même qu’on a le sentiment 
d'avoir progressé. J'aimerais parler, en 
ce qui me concerne, de deux aspects 
importants à propos d’améliorer son 
propre jeu. Il y a, comme dans une 
boîte à outils, tous les outils que tu 

peux utiliser lors d’une 
compétition; cette boîte contient à 
la fois les éléments psychiques et 
physiques. On doit toujours 

travailler pour faire évoluer 
cette boîte, sans négliger les 
outils qui y figurent déjà. Il y

!!
René Hendriksen est un nom bien 
connu des joueurs de billard en 
Suisse. Il est détenteur de plusieurs 
records nationaux et joue souvent 
au-dessus de la moyenne nationale. 
C'est toujours un plaisir de le voir 
jouer et, moi qui l'arbitre souvent, 
je sens que son jeu est en constante 
évolution. Je lui souhaite bien du 
succès au prochain tournoi 
"Lausanne Billard Masters" face 
aux meilleurs joueurs du monde. 

Les records ne sont pas très  importants pour moi

!

Antonio Galinha
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a aussi la boîte de jeu – elle sonne tout 
simplement – sans vraiment exister. Je 
parle là de la phase durant laquelle 
tout va bien et on n'a pas besoin de 
réfléchir, ou si peu. Chaque point se 
présente alors dans cette boîte de 
manière identique par rapport à 
l’environnement extérieur à la table, 
mais il reste rarement longtemps dans 
la boîte, car nous éprouvons autant de 
bonnes que de mauvaises sensations 
au cours d’un match. Voilà pourquoi 
nous devons réfléchir à cela.         !
Que pensez-vous du nouveau 
règlement quant au fait que seuls les 
joueurs suisses peuvent jouer pour 
la Suisse lors des compétitions 
internationales ? 
Il en a été décidé ainsi à l’AG de la 
FSB, je respecte naturellement cette 
décision. Je me suis senti toujours 
respecté lorsque je devais représenter 
la Suisse et j’ai toujours éprouvé fierté 
et joie pendant ces moments-là. Je 
souhaite, aux joueurs qui 
représenteront la Suisse à l’avenir, 
beaucoup de bonheur et beaucoup de 
succès dans les tournois 
internationaux. J'espère pouvoir 
encore jouer pour la Suisse. !
Que trouvez-vous de bon et de 
mauvais dans le billard suisse ?  
Je me prononcerai seulement pour ce 
qui concerne les 3 Bandes. Je trouve 
dommage qu’il y aie si peu de 
tournois pendant la saison. Il n’y a 
aucun tournoi pour les joueurs de 
LNA entre le début de l’automne et le 
mois de novembre, et voilà que la 
première compétition arrive, la plus 

importante, le championnat suisse. Je 
pense qu'il devrait avoir lieu en 
dernier, au terme de plusieurs 
épreuves qui permettraient 
d’augmenter le niveau durant la 
saison, telles que le championnat par 
équipes ou des grands prix. En plus, la 
participation se fait uniquement en 
deux tours, demi-finale et finale, pour 
le championnat LNA. Dans les 
groupes comptant cinq participants, on 
se doit de jouer quatre matches sur 
une journée, ce qui rend difficile la 
concentration des joueurs et en plus 
on a de la peine à trouver des arbitres. 
Je préférerais un championnat avec 
plus de tours et des groupes avec trois 
participants qui pourraient s’inter-
arbitrer. Il y a aussi des problèmes 
avec les finales réunissant six 
participants. Pour certains, le 
championnat pourrait se décider bien 
avant le dernier tour, les perdants 
devraient alors avoir la possibilité de 
rentrer chez-eux avant la fin de la 
finale plutôt que d’être obligés de 
rester un jour supplémentaire jusqu’à 
la fin du tournoi. Une finale à quatre 
participants où chacun se battrait 
contre les trois autres me semble 
meilleure. Le championnat par équipe 
devrait de son côté avoir lieu en début 
de saison – mois de septembre – avec 
des matches aller et retour; rien 
qu'avec deux groupes, il y aurait déjà 
deux demi-finales et une finale. Je 
trouve par contre très bien le 
championnat par équipe avec trois 
joueurs – chacun jouant contre les 
trois autres – le rapport de force peut 
être bien apprécié entre les équipes. !

Visitez-vous souvent le site Web de 
Kozoom et celui de la FSB ? 
Je vais rarement sur Kozoom, 
seulement une fois par mois, et je 
consulte la page FSB au moins une 
fois par semaine. !
Que pensez-vous du site Web et du 
journal FSB-info ? 
Le journal est une excellente 
initiative. Son contenu comporte peu 
de textes – mais de moins en moins en 
allemand, et aucun texte en italien. Il 
est aussi dommage que les clubs ne 
contribuent pas à la rédaction 
d’articles actifs car c’est l’occasion 
pour eux de diffuser des informations. 
Dans les dernières éditions, les articles 
étaient hélas seulement en français, et 
moi je ne parle pas le français. Je 
trouve très bien le site Web de la FSB 
qui s’est particulièrement amélioré et 
simplifie aujourd’hui l’information et 
l’annonce des résultats. !
Que souhaiteriez-vous améliorer ?  
Ce serait bien si les convocations aux 
compétitions étaient directement 
envoyées par mail ou consultables 
avec les téléphones portables, ce qui 
permettrait de suivre les résultats en 
direct. Je regrette un manque de 
statistiques des joueurs et des équipes, 
de même qu’un aperçu des champions 
suisses par discipline durant ces 
dernières années. En conclusion, 
j’aimerais dire ceci : s’il vous plaît, 
n’oubliez pas et ne perdez jamais la 
fascination et le plaisir du billard! /// !!

Traduction Frédéric Saby

Queues!
Laurent Guenet

!
Débuter au billard, c'est pénétrer au sein d'une cosmogonie à l'ésotérisme abscons, où chaque action engendre sur le tapis 
vert un big bang incongru qui laisse le joueur-créateur perplexe, stupéfait, en plein désarroi face à l'inanité de sa pensée-
désir ou comment mettre du chaos dans ce que l'on croit ne devoir être qu'obéissance et logique.         Patrice Bénévant !
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Bonjour! Merci d'accepter cette 
interview.  
Vous êtes la présidente de l'Académie 
Lausannois de Billard et responsable 
du tournoi international "Lausanne 
Billard Masters". Vous avez aussi 
organisé le championnat du monde 3 
bandes en 2009 à Lausanne et votre 
parcours dans le sport billard est bien 
nourri et très intéressant, notamment 
le fait que vous faites aussi partie du 
comité de la CEB (Confédération 
Européenne de Billard).  
Aujourd'hui je viens, tout simplement, 
vous interviewer sur le Lausanne 
Billard Masters. !
-Les tournois internationaux que 
vous avez menés de main de maître, à 
quoi peuvent-ils bien servir au billard 
en Suisse? 
A quoi ça sert ? Effectivement on peut 
se poser légitimement la question. En 
fait, ils servent à ce que le billard 
existe et ne meurt tout simplement pas 
à petit feu entre les 4 murs bien 
feutrés des quelques clubs encore en 
vie.  
Nous avons fait beaucoup de 
promotion ces dernières vingt années 
au club de Lausanne, des annonces, 

des portes ouvertes, distribution de 
flyers, Sport-passion, Passeport 
vacances, Semaine olympique, 
Journée des étudiants, soirées 
d’entreprises et j’en passe… Ces 
actions ont eu plus ou moins de succès 
mais ce qu’il manque c’est un rendez-
vous fixe qui fasse bouger la presse et 
permette de faire connaître notre 
sport. Jusqu’à peu il était encore 
possible de faire déplacer des 
journalistes pour des Portes ouvertes, 
ceci devient pratiquement impossible 
actuellement. D’où la décision 
d’organiser un événement assez 
prestigieux et spectaculaire pour 
attirer la presse régulièrement et 
démontrer que le billard est un sport à 
part entière, ce qui n’est pas toujours 
ressenti comme tel par le tout public. !
L’objectif principal du LBM est de 
promouvoir le billard et trouver des 
spectateurs, pas nécessairement des 
joueurs. Comme déjà dit dans un 
précédent article, c’est un cercle 
vicieux, il faut des spectateurs pour 
ouvrir la porte des médias, il faut les 
médias pour ouvrir la porte des 
sponsors, il faut des sponsors pour 
organiser des manifestations et il faut 

tout ça pour que notre sport sorte de 
l’ombre, prenne la place qu’il mérite 
et trouve de nombreux nouveaux 
adhérents. Le Lausanne Billard 
Masters est un magnifique outil pour 
aller dans ce sens, profitons-en ! !
-Il est facile de supposer que la 
réalisation du LBM vous donne un 
travail considérable. Pouvez-vous 
nous racontez vos difficultés et vos 
tracas? Est-ce que les communes 
vous aident suffisamment pour la 
réalisation d'un tel événement?  
La difficulté principale est de trouver 
des fonds pour l’édition actuelle mais 
aussi pour en assurer sa pérennité. La 
deuxième est de faire assez de 
promotion pour le faire connaître et 
réussir à attirer des spectateurs, à 
noter que cette deuxième difficulté et 
un peu liée à la première… D’un point

!

Antonio Galinha
Interview de Diane Wild
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de vue plus pratique il y a un nombre 
considérable de choses à régler pour 
que l’événement soit une réussite. 
L’installation des locaux qui 
comprend, les gradins, les éclairages, 
l’arène de jeu, la décoration… La 
restauration qui est tout une 
organisation pour le service de plats 
chauds, le service tout court, la 
vaisselle …Les bénévoles VSL 
(Volontaires sportifs lausannois) qui 
nous aident énormément sur place 
mais pour qui il faut gérer les 
inscriptions, les tâches, le tournus, les 
absences, l’équipement, la 
subsistance… Les diverses 
autorisations de la police du 
commerce notamment… Les relations 
avec les partenaires, les bons à tirer, 
les négociations de visibilité … La 
billetterie avec un système d’achat en 
ligne, des billets, des invités … La 
communication qui va de la réalisation 
des supports publicitaires aux relations 
avec la presse… La communication 
avec les joueurs, etc. la liste complète 
serait très longue… !
Il est primordial que chaque personne 
venant au LBM soit séduite et garde 
un souvenir mémorable, nous faisons 
donc tout pour atteindre cet objectif. 
La réussite d’une telle compétition 
passe par le soin de tous les détails. !
Nous avons la chance de compter le 
canton de Vaud et la Ville de Lausanne 
comme partenaires institutionnels très 
importants. Ils nous aident d’un point 
de vue financier mais aussi d’un point 
de vue pratique sur place. Sans leur 
soutien, rien ne serait possible. !
-Le Lausanne Billard Masters 
approchant, pouvez-vous nous 
dire comment voyez-vous ce 
grand rendez-vous du billard en 
Suisse? 
Je le vois comme une belle fête, un 
grand spectacle et une opportunité 
pour faire connaître notre sport. Le 
LBM est un outil promotionnel pour le 
billard en Suisse. A chaque club de 
saisir cette opportunité par exemple en 
y invitant des personnes importantes 
pour eux et faire ainsi connaître la 
partie « sportive » et spectaculaire de 
notre sport. Mais cette communication 
ne doit pas se faire que lors du LBM, 
elle doit être présente durant toute 
l’année. Nous sommes également 
ouverts aux divers souhaits des clubs. 
Le problème reste le manque 
d’enthousiasme des joueurs de billard 
en Suisse. En effet, nous devons être 

enthousiaste et proactif pour faire 
connaître notre manifestation et 
promouvoir le billard, ceci est 
primordial pour faire passer une 
communication positive. Les 
premières personnes à devoir 
convaincre sont les joueurs de billard 
eux-mêmes, c’est un peu triste.  !
-Dans un monde très médiatique, où 
on se bat jusqu’au sang pour un 
simple smartphone et autres 
broutilles, que pensez-vous de la fuite 
des médias en ce qui concerne le 
billard français? De nos jours, le 
monde n'est-il pas un peu… fou? 
Je ne vois pas les choses tout à fait de 
cette manière ; en effet, les médias ne 
sont pas très présents pour le billard 
mais il faut aussi admettre que les 
compétitions de billard ne regroupent, 
la plupart du temps, que peu de 
spectateurs. A nous, aux organisateurs, 
de faire venir des spectateurs pour que 
les médias s’intéressent davantage à 
notre sport. !
-Kozoom.com est actuellement la 
référence mondiale du billard 
français. Kozoom a également été 
convié à filmer et diffuser tous les 
grands événements que vous avez 
organisés sur le billard, et ils seront 
encore là au LBM du 21 au 23 
novembre 2014. Comment voyez-vous 
leur travail?  Avez-vous des attentes à 
leur égard? 
Je suis très heureuse que Kozoom 
retransmette le LBM, ceci permet aux 
amateurs de billard du monde entier de 
profiter du spectacle et fait connaître 
notre événement. Xavier Carrer et son 
équipe font un excellent travail avec 
les retransmissions, les articles, le 
suivi des compétitions et les actualités 
du billard en général. Le site 
Kozoom.com est devenu 
incontournable et je les en félicite. 
En revanche, ce moyen de 
communication reste réservé aux 
joueurs de billard et la difficulté pour 
notre sport est de s’ouvrir au monde 
« non initié » et de faire passer les 
images à la télévision. En effet, 
comme déjà dit plus haut, nous devons 
trouver des spectateurs au-delà du 
cercle des joueurs de billard et pour 
ceci  nous avons besoin de la 
télévision. Pour l’instant ceci manque 
cruellement. Kozoom en produisant 
des images de qualité peut aussi aider 
les organisateurs dans ce sens.  !
-Pensez-vous que le LBM et tous les 
autres tournois internationaux par 

invitation devraient être reconnus 
pour le ranking mondial? Comment 
voyez-vous cela? 
Non, il n’est pas possible d’intégrer 
ces tournois dans le ranking mondial. 
Tout d’abord et principalement il ne 
s’agit que de quelques joueurs qui sont 
invités au choix de l’organisateur et 
ceci ne serait pas correct vis-à-vis des 
autres. On peut également noter que 
ces tournois n’ont pas de contraintes 
fédérales, ils peuvent être joués selon 
diverses formules aux choix de 
l’organisateur, limite de temps, 
nombre de points etc… il n’y a donc 
pas d’équivalence entre les diverses 
compétitions.  
-Pensez-vous qu'il y aura d'autres 
"Lausanne Billard Masters"? Si oui, 
à quel rythme?  
Je ne peux répondre à cette question 
qu’avec un point d’interrogation. 
Oui, je souhaite réellement que nous 
puissions organiser le LBM 
régulièrement, chaque année serait 
l’idéal, car si l’espace est trop grand, 
nous perdons la raison d’être de cette 
compétition qui est la promotion du 
billard. Pour promouvoir il faut 
répéter, répéter et inlassablement 
répéter, le rendez-vous doit être annuel 
pour qu’il devienne incontournable et 
que le public s’en souvienne. !
Pour que le Lausanne Billard Masters 
perdure il faut trouver un partenaire 
important qui s’engage sur plusieurs 
années mais pour l’instant nous 
n’avons pas ce partenaire. !
-Certains grands noms du billard 
n'ont pas été invités à participer au 
LBM, pensez-vous, un jour, élargir 
cette manifestation permettant à 
d'avantage de grands champions de 
se mesurer et d'émerveiller le public? 
Effectivement il y aurait de nombreux 
champions à inviter mais nous n’avons 
que 10 places au maximum. Ces 10 
places actuelles sont  définies par 
notre budget.  Il y a plusieurs 
paramètres à prendre en compte, la 
salle, le nombre de billard, le nombre 
de jour de compétition et les primes. 
La salle actuelle, le Casino de 
Montbenon, ne peut contenir que 2 
tables et avec 2 tables sur 3 jours nous 
ne pouvons pas inviter plus de 10 
joueurs. Pour en inviter plus, il faut 
plus de tables et donc une autre salle, 
ce qui ceci se ressent fortement sur le 
budget, pour chaque invité 
supplémentaire ce sont des frais en 
plus, voyage, hôtel, primes … etc. ///
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La salle du Lausanne Billard Masters

Diane !
Wild

Der Saal des Lausanne Billard Masters
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Guten Tag! Vielen Dank dieses 
Interview zu aktzepieren.  
Sie sind die Präsidentin der Académie 
Lausannoise de Billard und 
verantwortlich für das internationale 
Turnir  "Lausanne Billard Masters". 
Zudem haben Sie die 
Weltmeisterschaft 2009 in Lausanne 
organisiert und Ihre Laufbahn 
betreffend den Billard-Sport ist sehr 
interessant und erfolgreich. Es ist 
auch erwähnenswert dass Sie Mitglied 
des Ausschusses der CEB 
(Conféderation Européenne de 
Billard) sind.  
Heute möchte ich Sie lediglich um 
Ihre Ansicht betreffend die Lausanne 
Billard Masters. !
-Was können die von Ihnen, 
meisterlich organisierten 
internationalen Turniere dem 
Schweizer Billard bringen ? 
Wozu das gut ist ? Diese Frage kann 
man sich rechtmässig stellen. Sie 
tragen tatsächlich dazu bei dass das 
Billard nicht langsam ausstirbt, hinter 
de 4 angenehmenWänden der noch, 
wenigen, überlebenden Clubs.  !
Der Club von Lausanne hat in den 
letzten 20 Jahren sehr viel für die 
Beförderung des Billard 
unternommen: Inserate, 
offene Türen,  Flugblätter, Sport-
passion, Ferienpass, olympische 
Woche, Tage der Studenten, 
Schnupperabende für 
Unternehmungen oder Vereinigungen, 
u.s.w. Diese Aktionen haben mehr 
oder weniger Erfolg gebracht. Was 
uns fehlt ist ein grosses, regelmässiges 
Ereignis welches die Presse 
interessiert und eine Förderung 

unseres 
Sportes mit 
sich bringt. 
Bis vor 
nicht allzu 
langer Zeit 
war es noch 
möglich die 
Presse zu 
einer „offenen 
Tür“ 
einzuladen, 
dies ist aber 
heute 
praktisch 
nicht mehr 
möglich. Dies 
hat uns dazu 
bewegt eine 

angesehene und aussergewöhnliche 
Veranstaltung  zu organisieren um die 
Presse regelmässig anzuziehen und 
den Nachweis zu erbringen dass es 
sich beim Billard um einen 
vollwertigen Sport handelt, was vom 
Publikum nicht unbedingt so 
empfunden wird.   !
Das vorrangige Ziel der LBM ist die 
Förderung des Billard sowie das 
Gewinnen von Zuschauern, nicht 
notwendigerweise Spieler. Wie bereits 
in einem vorherigen Artikel erwähnt, 
handelt es sich um einen Teufelskreis; 
es werden Zuschauer benötigt um der 
Presse die Tür zu öffnen, die Medien 
werden benötigt um Sponsoren 
anzuziehen, es braucht Sponsoren um 
Veranstaltungen zu organisieren und 
dies alles ist notwendig um unserem 
Sport zu helfen aus dem Schatten zu 
treten, den verdienten Platz 
einzunehmen und neue Mitglieder zu 
gewinnen. Nutzen wir die 
Gelegenheit!  !
-Es ist leicht verständlich dass die 
Verwirklichung der LBM Ihnen 
eine erhebliche Arbeit verursacht. 
Können Sie uns Ihre 
Schwierigkeiten und Scherereien 
erzählen? Werden Sie von den 
Gemeinden genügend unterstützt 
um ein solches Ereignis zu 
verwirklichen ? 
Das grösste Problem besteht darin die 
Mittel für die aktuelle Ausgabe zu 
finden, aber auch um das Fortbestehen 
der Veranstaltung zu sichern. Eine 
andere Schwierigkeit ist es genügend 
Werbung zu machen um möglichst 
viele Zuschauer anzuziehen, das 

zweite Problem ist natürlich vom 
ersten abhängig... !
Aus praktischer Sicht gibt es natürlich 
eine Vielfalt von Dingen zu erledigen 
um der Veranstaltung zu einem 
grossen Erfolg zu verhelfen. Die 
Einrichtung der Räumlichkeiten 
umfasst, unter anderem, die Tribüne, 
die Beleuchtung, die Dekoration... Die 
Verpflegung bedingt eine gute 
Organisation für den Service warmer 
Speisen oder den Service ganz 
allgemein, das Geschirr… Die 
Freiwilligen Mitarbeiter VSL 
(Volontaires Sportifs Lausannois)  
unterstützen uns an Ort und Stelle, 
benötigen aber die Organisation der 
Anmeldungen, der Aufgaben, der 
Runden, der Abwesenheiten, der 
Ausrüstung, der Versorgung... Die 
verschiedenen Bewilligungen, vor 
allem, der Handelspolizei... Die 
Beziehungen zu unseren Partnern, die 
„gut zum Druck“, Verhandlungen 
betreffend die Sichtbarkeit... das 
Eintrittskartensystem (Internet) die 
Eintrittskarten, die Einladungen... Die 
Kommunikation, von der 
Verwirklichung von Werbematerial bis 
zur Beziehung zur Presse... Die 
Verbindung zu den Spielern, u.s.w. 
Die vollständige Liste wäre noch sehr 
lang.  !
Es ist von grösster Bedeutung jeden 
Besucher der LBM zu begeistern, so 
dass ihm eine denkwürdige 
Erinnerung  daran bleibt. Wir 
unternehmen alles um dieses Ziel zu 
erreichen. Nur eine sorgfältige 
Vorbereitung aller Details führt zum 
Erfolg einer solchen Veranstaltung.  !
Wir haben das Glück den Kanton 
Wadt und die Gemeinde Lausanne zu 
unseren sehr wichtigen Partnern zu 
zählen. Sie gewähren uns nicht nur 
eine finanzielle Unterstützung sondern 
sind uns auch eine grosse Hilfe in 
praktischen Fragen. Ohne deren Hilfe 
wäre dies alles nicht möglich.  !

Interview mit Diane Wild 
Email: journal@billard-carambole.ch     site: http://www.billard-carambole.ch
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-Die Lausanne Billard Masters sind 
nicht mehr weit entfernt, können 
Sie uns sagen was Sie über dieses 
grosse Rendez-vous des Billard in 
der Schweiz denken ? 
Ich sehe darin ein schönes Fest, eine 
majestätische Darbietung und eine 
gute Gelegenheit unseren Sport besser 
bekannt zu machen. Die LBM stellen 
ein grossartiges Instrument zur 
Förderung des Schweizer Billard dar. 
Es liegt jedem Club offen diese 
Gelegenheit wahrzunehmen um, zum 
Beispiel,  für sie wichtige 
Persönlichkeiten einzuladen und 
diesen die „sportliche“ Seite des 
Billard näher zu bringen. Diese 
Kommunikation sollte aber nicht nur 
anlässlich der LBM stattfinden 
sondern auch während dem ganzen 
Jahr. Wir schenken allen 
verschiedenen Wünschen der Clubs 
Bedeutung.  !
Das grosse Problem ist und bleibt die 
mangelnde Begeisterung der 
Schweizer Spieler. Ein aktiver, 
positiver Einsatz allerseits ist 
unumgänglich um unsere 
Veranstaltung bekannt zu machen und 
den Billardsport zu fördern. Die 
wichtigsten Beteiligten welche durch 
ihren Enthousiasmus und Einsatz 
ueberzeugen können, sind die Spieler 
selbst.  !
-Was denken Sie über das nur 
kleine Interesse der Presse am 
Billard, in einer Umgebung in 
welcher Leute  bereit sind sich für 
ein Smartphone oder andere 
Kleinigkeiten zu schlagen.  Steht die 
heutige Welt nicht etwas  Kopf ? 
Ich bin mit dieser Ansicht nicht ganz 
einverstanden; die Medien zeigen 
tatsächlich kein grosses Interesse am 
„Billard français“,  dies ist aber auf 
eine gewisse Art verständlich weil 
unsere Veranstaltungen meist nur 
wenige Zuschauer anziehen. Es liegt 
an uns, den Organisatoren, mehr 
Zuschauer herzubringen um ein 
grösseres Interesse der Medien an 
unserem Sport zu wecken. !
-Kozoom.com ist im Moment die 
weltweite Referenz betreffend das 
Billard français.  Kozoom war auch 
eingeladen Ihre wichtigsten 
Ereignisse zu filmen und zu 
verbreiten. Sie werden auch an den 
LBM , vom 21. bis zum 23. 
November,  dabei sein. Was schwebt 

Ihnen vor betreffend ihre Arbeit 
und was erwarten Sie von ihnen ? 

Ich bin sehr glücklich dass Kozoom 
sich entschieden hat die LBM zu 
übertragen. Dies erlaubt es allen 
Billard-Amateuren der ganzen Welt an 
diesem Ereignis teilzunehmen und 
unsere Veranstaltung bekannt zu 
machen. Xavier Carrer und sein Team 
leisten eine sehr gute Arbeit betreffend 
ihre Uebertragungen, ihre Artikel, ihre 
Begleitung der Turniere sowie die 
Aktualitäten im Allgemeinen. Die 
Seite Kozoom.com ist unumgänglich 
geworden und ich möchte ihnen dazu 
gratulieren.  !
Dieses Kommunikationsmittel bleibt 
jedoch praktisch ausschliesslich den 
Billard-Spielern vorbehalten. Die 
Schwierigkeiten unseres Sportes 
bestehen aber darin, sich in der Welt 
der „Laien“ bekannt zu machen, 
vorallem durch Fernsehübertragungen. 
Wie bereits erwähnt, müssen wir auch 
ausserhalb des Kreises der 
Billardspieler Zuschauer finden, 
möglicherweise mit Hilfe des 
Fernsehens.  Im Moment fehlt aber 
diese Möglichkeit. Kozoom produziert 
eine hohe Bildqualität und kann die 
Organisatoren in dieser Hinsicht 
unterstützen.   !
-Denken-Sie dass die LBM, sowie 
alle anderen, internationalen 
Turniere mit Einladungen, die 
weltweite Rangliste beeinflussen 
sollten ? Was halten Sie von einer 
solchen Möglichkeit ? 
Nein, es ist nicht möglich diese 
Turniere in die weltweite Rangliste zu 
integrieren. Es handelt sich dabei vor 
allem um einige Spieler welche von 
den Organisatoren eingeladen werden 
und es wäre, den anderen gegenüber, 
nicht korrekt. Auch sind solche 
Turniere den Spielregeln der 
Sportverbände nicht unterstellt, und 
können gemäss verschiedenen 
Varianten, nach Wahl der 
Organisatoren ausgetragen werden; 
Anzahl Punkte, Zeitbegrenzung u.s.w.  
… eine Gleichwertigkeit der 
verschiedenen Turniere ist nicht 
gewährleistet.  

-Glauben Sie dass noch weitere 
Lausanne Billard Masters“ folgen 
werden ? Wenn JA, in welchem 
Rhythmus ? 

Die Antwort auf diese Frage muss ich 
mit einem Fragezeichen versehen.  

Ja, ich hoffe wirklich dass wir die 
LBM régelmässig organisieren 
können, idealerweise jährlich. Mit 
einem zu grossen Abstand würde der 
Sinn dieser Veranstaltung verloren 
gehen, handelt es sich doch um die 
Förderung des Billard. Förderung 
heisst: wiederholen, wiederholen und 
nochmals wiederholen. Das Rendez-
vous muss jährlich statfinden damit es 
zu einem unersetzlichen Element wird 
und das Publikum sich daran erinnert.   !
Um das Fortbestehen der Lausanne 
Billard Masters zu sichern müsste ein 
bedeutender Partner, welcher sich für 
mehrere Jahre binden kann, gefunden 
werden. Im Moment haben wir diesen 
noch nicht gefunden. !
-Gewisse grosse Namen wurden 
nicht eingeladen an den LBM 
teilzunehmen. Denken Sie diese 
Veranstaltung eines Tages weiter 
auszubauen um den Wettstreit 
zusätzlicher grosser Spieler zu 
ermöglichen und die Bewunderung 
des Publikums noch zu verbessern ?  
Natürlich könnten zahlreiche weitere 
Spieler eingeladen werden aber wir 
haben nur maximal 10 Plätze zur 
Verfügung. Diese 10 Plätze basieren 
auf unserem Budget. Es müssen 
mehrere Parameter berücksichtigt 
werden, so wie: die Räumlichkeiten, 
die Anzahl von Billardtischen, die 
Anzahl Tage des Ereignisses und die 
Prämien.   
In den aktuellen Räumlichkeiten des 
„Casino de Montbenon“ können nur 2 
Tische aufgestellt werden. Mit 2 
Tischen während 3 Tagen ist es nicht 
mögl ich mehr a l s 10 Spie le r 
e i n z u l a d e n . F ü r z u s ä t z l i c h e 
Teilnehmer würden weitere Tische 
b e n ö t i g t , d a s h e i s s t , a n d e r e 
Räumlichkeiten welche das Budget 
zusätzlich belasten würden. Für jede 
wei tere Enladung müssen die 
entsprechenden Kosten vorgesehen 
werden: Reisespesen, Hotelkosten, 
Prämien … u.s.w. /// !!

Traduction Niklaus Stüber
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En l’honneur du Lausanne Billard Masters 2014, FSB-info vous propose de 
vous entraîner à faire ce beau point de 4 bandes.

Zur Ehre des Lausanne Billard Masters 2014 schlägt Ihnen FSB-info vor, 
diesen schönen Vierbänder zu trainieren.
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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

!
Queue$à$4$sections$avec$ses$anneaux$–poids$aux$intersections$et$un$poids$supplémentaire$à$insérer$$par$l'arrière$du$fût.$$

! Croisillon,)râteau)et)élan,)trois)ustensiles)utilisés)dans)le)billard)carambole;)l'éléphant)n'y)figure)pas)car)il)n'est)utilisé)qu'au)snooker.))

!

Croisillon( Râteau(
Elan(

Le billard  
aux 3 bandes est 
actuellement la 
discipline la plus 
en vogue car très 
spectaculaire et 
permettant tout de 
même de faire de 
petites séries. Le 
record du monde 
est actuellement 
de 28 points et il  
est codétenu par 
quatre joueurs : 
Junichi Komori, 
Raymond 
Ceulemans, 
Roland 
Forthomme, 
Frédéric Caudron. 
Les meilleurs 
joueurs sont 
encore les 
européens, suivis 
par des coréens du 
sud et des 
japonais, 
notamment en ce 

qui concerne les femmes. !
Les billards ayant comme ornements des losanges ou des 
ronds en nacre sur le bois à des distances régulières, les 
joueurs ont de tout temps pris ces ornements comme repères 
et leur ont donné des valeurs virtuelles leur permettant de 
créer les fameux "systèmes diamants" ou "systèmes 3 
bandes". Actuellement il y a énormément de systèmes et de 
variantes, mais le but est toujours d'aider le joueur à réaliser 
les points. Certains systèmes sont très compliqués mais aussi 
très précis. Néanmoins on ne sera jamais un champion sans la 
technique, l'expérience et les sensations acquises grâce aux 

entraînements 
intensifs. 
Dernièrement le monde du billard s'est essayé aussi aux jeux 
par sets aux 3 bandes mais on est revenu aux formules plus 
classiques où on joue une seule partie de 40 points. 
Au dernier championnat d'Europe, on a joué pour la première 
fois à toutes les disciplines du billard carambole et cela en 
individuel, par équipes, hommes, femmes et juniors. Un tel 
rassemblement ne s'était jamais vu auparavant et il aura lieu 
tous les deux ans, la prochaine fois, ce sera du 24 avril au 3 
mai 2015 à Brandenburg en Allemagne. !
Le billard s'adapte et profite lui aussi des nouvelles 
technologies. Actuellement, les matériaux sont de superbe 
qualité et le monde du billard s'essaie constamment à des 
nouveautés.  
Les meilleurs billards ont actuellement des châssis en métal et 
sont parés d'ardoises très épaisses, pouvant aller jusqu'à 300 
kg chacune des trois pierres qui les composent. Les bandes 
sont dotées de caoutchoucs épais de grande qualité leurs 
permettant de renvoyer les billes sans perdre de l'effet. Les 
meilleurs tapis actuels n'ont rien à voir avec les draps 
d'autrefois et ils sont continuellement maintenus à 
température constante par des chauffages très précis. 
Les queues se divisent en deux, trois ou quatre parties et 
peuvent être fabriquées selon le poids et le matériel souhaité. 
Plusieurs genres de procédés on vu le jour et actuellement 
sont en vogue des procédés à 5 couches de cuir superposés. 

!

Histoire concise du billard carambole  (9)
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!

Antonio Galinha

Curés, début du XIX 

!

! Billes&pointées&pour&le&jeu&aux&3&bandes&

!

ustensile(pour(
dessiner(les(zones((
sur(billard(de(

match(

!

!

Presse%%
procédés%

!

! Gants&de&billard&à&3&doigts&
et&craie&dans&son&porte3

craie&

!

! Outils'permettant'd'améliorer'l'état'des'procédés'

!

Règle&à&procédés&&

Les billes pour le jeu aux trois bandes sont 
maintenant pointées, ceci permet au public 
de mieux percevoir les effets infligés aux 
billes. On a aussi instauré des limitations de 
temps pour que le jeu soit plus attrayant 
pour le public. 
Au billard de série on a aussi remplacé la 
bille pointée par une bille jaune, là aussi 
pour qu'on perçoive mieux les coups. !
Actuellement on ne compte plus les livres 
de billard existant en presque toutes les 
langues. Sur "Youtube" il y a aussi 
pléthore de vidéos de champions et de 
"moins" champions. !
Le billard est en constante mutation et il y 
a encore peu de temps, un grand 
fabricant de billards me fit savoir qu'on 
allait remplacer les ardoises par un 
matériel révolutionnaire et que des craies 
très spéciales verraient bientôt le jour. !

Seuls les "buttages" tiennent encore tête 
à l'inventivité de l'homme, mais un jour 
viendra où on arrivera à empêcher les 
billes de sauter lorsqu'elles se touchent et 
qu'elles sont sales. Aux dires de certains 
spécialistes, ce moment n'est peut-être 
pas loin. 
Le noble art est loin d'avoir dit son dernier 
mot!

!

Planche(pour(dessiner(les(
zones(sur(les(3(grandeurs((

de(billards(

Histoire concise du billard carambole  (10)
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Leçon du jour   -   Tageslektion!!
Schémas d’Antonio Galinha, d’après les cours de Xavier Gretillat!

Schemata von Antonio Galinha nach positionen von Xavier Gretillat
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Championnat Suisse individuel à la bande LNB!
Schweizer Einzel-Meisterschaft à la bande LNB

½ finale à la bande à Yverdon !
Yverdon a reçu six joueurs pour 
disputer une des deux ½ finales au jeu 
à la bande. Les billards étaient 
excellents – bien meilleurs que 15 
jours auparavant car les tapis et les 
billes étaient neufs et, de ce fait, 
difficiles à jouer. Six autres joueurs 
jouaient la deuxième ½ finale – en en 
même temps – à St. Gall. 

On sentait une certaine nervosité tout 
au long du tournoi où seul trois 
joueurs seraient qualifiés pour la 
finale à Fribourg; ainsi, ont été 
qualifiés Vincent Giacomini, Régis 
Cattenoz et Victor Cardoso. !
Pour ma part, j'ai été complètement 
"out". Je n'ai jamais réussi à mettre les 
billes ensemble et proches d'un coin et 
ma meilleure série n'a pas dépassé les 
5 points. Je sais bien que je m'entraîne 

très peu à cause d'une hernie discale et 
d'une sciatique, mais cela ne peut pas 
tout expliquer. Le désarroi et le doute 
mon envahi pendant et après les 
matchs. J'avoue qu'en ces moments-là 
l'idée d'arrêter de jouer au billard me 
trottine dans la tête. Je ne sais pas ce 
que je déciderais dans quelques jours. !
Merci au club d'Yverdon pour son 
verre de l'amitié, son amabilité et son 
sens de l’accueil. -Antonio Galinha 
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Championnat Suisse individuel aux 3 bandes LR!
Schweizer Einzel-Meisterschaft Dreiband LR

Championnat Suisse par équipes cadre LN!
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft cadre LN

L'équipe lausannoise a reçu 
ce samedi 04 octobre 
l'équipe de Colombier pour 
disputer une manche du 
championnat Suisse du jeu 
au cadre 42/2. !
Les joueurs de Colombier 
étaient favoris mais les 
lausannois étaient près à se 
battre à fond. Deux tours 
plus tard les carottes étaient 
"presque" cuites puisque 
l'ALB1 n'avait gagné que 
deux matchs et, de ce fait, 
ne pouvait plus perdre, ce 
qui a été le cas, à 
l'étonnement général. En 
effet, les lausannois ont 
remporté tous les matchs du 
dernier tour, quoique parfois 
dans la douleur.  
Pour le moment, l'équipe de 
Lausanne devance l'équipe 
de Colombier au classement 
du championnat Suisse. Les 

matchs retour, à Colombier, 
risquent d'être fort 
intéressants, surtout que 
Joël Duvoisin sera en 
vacances et ne pourra pas 
jouer pour le club 
lausannois.  !
Bravo tout de même aux 
joueurs de Colombier qui se 
sont bien battus et qui nous 
ont déjà promis des matchs 
difficiles pour notre rendez-
vous du 18 octobre. !
Le verre de l'amitié nous a 
été servit et nous a aidé à 
nous séparer dans la bonne 
humeur et le respect de 
chacun. 
Bravo à l'équipe lausannoise 
pour sa performance! 
-Antonio Galinha

Lausanne – Colombier
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Ce samedi 18 octobre l'équipe de Colombier a 
reçu celle de Lausanne pour un tournoi au cadre 42/2 LN. 
Lausanne avait gagné à la maison 15 jours auparavant 
par 10 à 8; à  Colombier on a eu droit au même score 
mais cette fois à l'avantage de l'équipe de Colombier, 
l'équipe de Lausanne jouant sans leur joueur n°1, lequel a 
été remplacé par sylvain Vimeux qui a tout de même fait 
preuve d'un bon jeu et a terminé avec une MG de 6.06. 
En ce qui me concerne, j'ai très mal commencé le 
tournoi, jouant de mieux en mieux au fil du temps, ce qui 
m'a un peu rassuré pour la suite du championnat. J'étais n
°1 de l'équipe et je devais défendre mon rang, même 
provisoire. !
Après le verre de l'amitié offert par le club, nous avons 
mangé au restaurant sis au-dessus du local du club. 
Merci au club de Colombier pour leur accueil.  
-Antonio Galinha 

Ce samedi 1 novembre la meilleure équipe de Suisse nous a fait l'honneur de leur visite dans le cadre du championnat 

Championnat Suisse par équipes cadre LN!
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft cadre LN

Colombier - Lausanne

Lausanne - Berne
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Championnat Suisse par équipes à la partie libre LR!
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft frei LR

Cours de Zanetti à l’ALB

UN DOUBLE CHAMPION DU MONDE JOUE POUR LAUSANNE

Le 5 novembre 2014, Marco Zanetti a fait une démonstration de billard 3 bandes face au public de l’ALB. Démonstration suivie 
par des cours pendant deux journées.  
Pendant cette soirée de promotion du billard et du Lausanne Billard Masters, Diane Wild a annoncé la nouvelle équipe 3 bandes 
LNA (de gauche à droite: Michel Boulaz, Fernando Couto, Guy Duplomb, Marco Zanetti). On se réjouit déjà d’assister à des 
matches de cette belle équipe.
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Ergänze dieses Gitter mit den 
Ziffern 1 -9 . So, dass in einer 
Reihe oder Kolonne die gleiche 
Zahl nicht zweimal vorkommt. 
Das Gitter ist auch in 9 
Quadrate aufgeteilt und jedes 
dieser Quadrate muss die 
Zahlen 1 – 9 enthalten. 
Wenn das Gitter vollkommen 
ausgefüllt ist, schaut welcher 
Buchstabe (grau = 
französisch,blau = deutsch) 
der Ziffer von jedem gelben 
Häuschen entspricht und formt 
damit ein Wort, 
welches einen Bezug zum 
Carambole-Billard hat.

Auflösung Seite 30	
Solution page 30

!
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.

         Il faut jouer juste ! !
Un joueur avait pour habitude de dire : "il faut jouer juste !" quand un de ses 
adversaires ratait de presque rien un point de 5 ou 6 bandes, c'est-à-dire en 
effleurant la bille d’arrivée d’à peine un cheveu.  
Le point raté et cette phrase tueuse juste derrière, faisait rire tout le monde sauf 
son adversaire qui ce trouvait alors encore plus dégouté de son manque de chance 
au billard. 

L’anecdote   -par Antonio Galinha

Sudoku + +

!
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Daniel Viquerat
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Diane Wild
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Niklaus Stuber

I m p r e s s u m

Mieux vaut voyager plein d'espoir que d'arriver au but.           Proverbe japonais 
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Xavier Gretillat
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Frédéric Saby
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Gregor Wasser

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


 FSB-
Page 31

novembre / november 2014  -  n°14

e suis allé jouer au billard, et il 
m’est arrivé plein de choses 
bizarres. Oui… des choses qui 
n’arrivent qu’à moi. Oui…ça 
n’arrive qu’à moi. J’ai fait le 
départ de la partie et j’ai loupé 

le point, ainsi que le suivant, encore le 
suivant et je ne sais plus combien 
d’autres. Tant de points loupés 
d’affilée, ça n’arrive qu’à moi. Bon, 
j’ai fini par commencer à faire 
quelques points, mais à chaque fois 
que je retournais à table j’avais les 
billes alignées, ou collées à la bande, 
ou collées entre elles, ou les deux, et 
ça, ça n’arrive qu’à moi. En plus, 
malgré que je réussisse un point, 
j’héritais de nouvelles billes alignées 
plusieurs fois de suite. Vous me direz 
peut-être que c’est par ce que c’est 
mal joué. Que nenni. Moi je vous dis 
que ça n’arrive qu’à moi. Et là je sens 
que je vais m’énerver, alors que j’étais 
venu jouer pour me détendre après une 
journée harassante, et ça aussi ça 
n’arrive qu’à moi. Mon copain et 
adversaire, plus adversaire que copain, 
restait coi. Et oui, vous l’avez 
compris, un adversaire comme ça, ça 
n’arrive qu’à moi. 

Si j’écris tout ceci, c’est parce que 
je dois meubler notre journal quitte à 
parler de n’importe quoi et pourquoi 
pas de ce qui n’arrive qu’à moi ? 

Quand je dis que ça n’arrive qu’à 
moi, c’est que je suis convaincu que 
ça n’arrive pas aux autres. Quoique…
un jour j’ai vu un type faire sortir une 
bille de la table et dire "ça n’arrive 
qu’à moi". J’avais envie de lui dire 
que cela m’étais déjà arrivé quelques 
fois aussi et que j’avais dit aussi que 
cela n’arrive qu’à moi, mais vu son 
irascibilité du moment j’ai préféré, 
moi aussi, rester coi (difficile à croire, 
hein ?). Bon, je dois dire qu’il y a des 
gens qui disent que rien ne leur arrive. 
Ceux là aussi peuvent dire "ça n’arrive 
qu’à moi, le fait de rien leur arriver", 
mais c’est certain que cela est déjà 
arrivé à tout le monde de rien ne leur 
arriver et tous disent "ça n’arrive qu’à 
moi" car ils voient qu’aux autres ils 
leur arrivent des choses. 

Je sens déjà certains se dire : 
Antonio à pris un bout de la moquette, 
et certains autres d’ajouter "un gros 
bout", et encore d’autres de préciser 
"et c’est de la bonne", ou encore "il 
s’est payé une ligne". 

Bien ! Là une question s’impose 
pendant que le supposé pétard fait 
encore de l’effet : est-ce que ce qui 
n’arrive qu’à moi n’est jamais arrivé 
aux autres ? Oui bien sûr, me direz-
vous.  Mais alors pourquoi dit-on que 
"ça n’arrive qu’à moi" alors que cela 
est déjà arrivé à d’autres ? Ils 

pourraient plutôt dire "ça arrive à tout 
le monde". Si, certains le disent…mais 
ils ne le pensent pas vraiment. C’est 
juste pour faire bonne façon, car au 
fait ils pensent que ça n’arrive qu’à 
eux. En résumé : quelque chose qui 
n’arrive qu’à moi ne peut arriver à 
autrui et quelque chose qui arrive à 
autrui ne peut arriver à soi, c'est-à-dire 
à moi en l’occurrence. En d’autres 
termes : quelque chose qui n’arrive 
qu’à quiconque, ne peut arriver à 
quiconque d’autre. Plus j’essaie d’être 
clair, plus j’ai l’impression que vous 
ne suivez pas. Ceci dit, on se retrouve 
sans savoir quoi dire ou penser et je 
vois déjà certains médire : "est ce 
qu’on a bien fait de l’admettre dans 
l’académie" et d’autres d’ajouter : "à 
ce rythme il ne passe pas l’année". 
Toujours est-il qu’entre des positions 
alignées et des billes collées, j’ai fini 
par avoir un ou deux coups 
normaux…vous savez, de ceux qui 
arrivent à tout le monde. Ils m’ont 
permis de refaire surface et j’ai même 
failli gagner. Oui, oui…j’ai failli 
gagner, donc j’ai perdu…oui…j’ai 
perdu, mais par un malheureux petit 
point de rien du tout…et volé, qui plus 
est. Et ça, ça n’arrive qu’à moi ! 

Mais, qu’est ce qui m’arrive ! 
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Antonio Galinha
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A l'occasion des championnats du 
monde 1987 de 5 quilles à Milan et de 
Biathlon à Epinal des liens amicaux 
ont été créés entre divers joueurs. De 
là est venue l'idée d'organiser une 
rencontre pour conserver et si possible 
prolonger les contacts. 
  
S'est ainsi que durant le week-end de 
Pâques 1988 quatre équipes de 
Belgique (Liège - emmenée par le 
champion du monde Léo Corin), de 
France (Ablon et Saint-Maur - 
emmenée par le champion du monde 
Jean Reverchon) et de Suisse 
(composée de Franco 
Bianchi, Mariano 
Musso, Mario Scalva 
et Alfred Zehr) se 
sont retrouvées dans 
les locaux de 
l'Académie de Saint-
Maur (26 billards - 
excusez du peu !!). 
  
Lors de la 
proclamation des 
résultats, voyant 
l'équipe locale 
s'imposer, il a été 
exprimé le souhait de 
voir ce tournoi 
s'organiser à nouveau. 

C'est alors qu'Alfred Zehr, alors 
administrateur honoraire de l'UMB, 
proposa une organisation biennale 
avec un tournus dans les divers clubs 
et la mise en jeu un challenge destiné 
à récompenser le vainqueur. 
  
Au cours des années sept clubs se sont 
succédés pour perpétuer l'organisation 
de ce tournoi : Ablon,Champagne-sur-
Seine,  Colombier, La Chaux-de-
Fonds, Lausanne, Liège, Maisons-
Alfort. Et au niveau des joueurs ils 
sont 80 à avoir participé à cette 
compétition, de 1 à 14 fois. Parmi les 

participants 
nous relevons la présence de joueurs 
internationalement connus ou titrés 
comme par exemple : Yves Baïs, 
Jacques Blanc, Philippe Bouvier, Léo 
Corin, Yannick Despierre, Louis 
Edelin, Roland Forthomme, Jean 
Reverchon ou encore Jacques 
Squinabol. 
  
A ce jour cette compétition a été 
remportée 8 fois par le club de Saint-
Maur, 2 fois par le club d'Ablon, 1 
fois par les clubs de Champagne-sur-
Seine, Lausanne, Liège et Maisons-

Alfort. 
  
Le tournoi de 2014 à 
La Chaux-de-Fonds 
était donc le 
quatorzième de la série 
et comme tous ceux 
qui l'ont précédé il a 
été empreint d'amitié et 
de convivialité entre 
les 16 joueurs présents, 
qui se réjouissent déjà 
de se retrouver en 2016 
pour une quinzième 
édition dans les locaux 
du club de 
Champagne-sur-
Seine. /// 
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Alfred Zehr
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Chaux-de-Fonds Lausanne Champagne sur Seine

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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Tournoi International de Biathlon

ST. Maur- Vainqueurs à la La-Chaux-de-Fonds
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