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LEITARTIKEL

Qu’est ce qu’il va 
encore nous sortir!

La période estivale approche et avec elle les vacances 
et les grillades.  
FSB-info n°17 vous fait cadeau de plusieurs jeux pour 
petits et grands ainsi que d'une nouvelle rubrique 
intitulée "Parlons billard". Elle est basée sur des 
citations de joueurs mais aussi de personnalités 
notoires; certaines de ces citations se répéteront à 
chaque journal et des nouvelles seront ajoutées.  
"Parlons billard" ne paraîtra peut-être pas à chaque 
numéro du journal mais sera présent le plus souvent 
possible, le grand joueur français "Laurent Guenet" 
étant le premier à être convié à développer sa pensée 
sur quelques citations. !
Une autre rubrique traitera certains sujets loufoques 
trouvés ici et là sur des journaux; la rubrique 
s’intitulera "Autour de la presse", sera déviée vers le 
billard et paraîtra occasionnellement.  !
Ce numéro est aussi heureux de remplacer enfin les 
billes des "Bricoles" par de vrais dessins 
humoristiques. On trouve ces géniaux dessins affichés 
aux murs de certains clubs et celui de Colombier en a 
carrément tapissé ses corridors avec eux.  
L'auteur des dessins Monsieur Markus Mensch, ainsi 
que le club de Bâle dont il fait partie, ont donné 
l'autorisation à FSB-info de les utiliser pour le journal 
et d'en faire des adaptations si nécessaire. FSB-info 
les remercie. !
Cette saison a été très riche en événements et j'espère 
que votre journal de billard a été à la hauteur, malgré 
l'impossibilité à trouver ne serait-ce qu'un seul 
traducteur de plus. !
FSB-info vous souhaite d'heureuses vacances et 
beaucoup de plaisir à lire le journal. 

Der Sommer naht mit Ferien und Grilladen 
FSB-info Nr 17 schenkt Ihnen mehrere Spiele für 
Klein und Gross und eine neue Rubrik mit dem 
Titel „Sprechen wir Billard“. Diese basiert auf 
Zitaten von Spielern oder bekannten 
Persönlichkeiten. Einige Zitate wiederholen sich in 
jeder Ausgabe, andere werden hinzugefügt. 
„Sprechen wir Billard“ erscheint vielleicht nicht in 
jeder Ausgabe, aber so oft wie möglich. Der grosse 
französische Spieler Laurent Guénet ist der Erste, 
der seine Gedanken über Zitate äussert. !
Ein weitere Rubrik behandelt einige verrückte 
Themen aus Zeitungen; das Thema mit dem Titel 
"Rund um die Presse", handelt von Billard und 
wird gelegentlich erscheinen. !
Diese Ausgabe ersetzt auch die Bälle der 
„Bricoles“ durch echte humoristische Zeichnungen, 
die man an den Wänden verschiedener Clubs, 
speziell in Colombier findet. 
Der Urheber dieser Zeichnungen, Markus Mensch, 
und der Basler Club, dem er angehört, haben FSB-
info die Erlaubnis erteilt, diese Zeichnungen zu 
veröffentlichen und wenn nötig anzupassen. 
Herzlichen Dank. !
Diese Saison war reich an Ereignissen und ich 
hoffe, dass diese Zeitung auf der Höhe war, auch 
wenn es unmöglich war, auch nur einen 
zusätzlichen Übersetzer zu finden. !
FSB-info wünscht Ihnen schöne Ferien und viel 
Spass beim Lesen dieser Zeitung.
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! !

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 

Joyeuse  
fête   

nationale 
et 

bonnes  
vacances

International -  International  
04- Blomdhal champion d’Europe aux 3B - Blomdhal Europameister im Dreiband 
05- Xavier Gretillat champion d’Europe au 47/2 - Xavier Gretillat Europameister im Cadre 47/2 
       Championnat d’Europe par Vincent Giacomini - Die Europameisterschaft von Vincent Giacomini 
06- Caudron Roi de la Bande - Caudron König im Einband  
      Propos retenus à Brandenburg - Gedanken zu Brandenburg 
07- Nouveau président UMB - Der neue UMB-Präsident 
      Les Suisses à Brandenburg par Xavier Gretillat - "Die Schweizer in Brandenburg" von Xavier Gretillat 
08- Xavier Gretillat champion de France avec Chartres - Xavier Gretillat französischer Meister mit Chartres 
18- Calendrier International - Gedanken zu Brandenburg !
Championnat Suisse  -  Schweizer Meisterschaft 
10- Interview de Hans Koevoets - Interview Hans Koevoets 
19- Libre et 1 bande- Free, à la bande 
20- Cadre - Cadre 
21- 3 Bandes  - Dreiband 
22- Carambole Open - Carambole Open 
23- Coupe des vétérans et Biathlon -  Veteranencup in Basel, Biathlon 
28- Champions Suisses - Schweizer Meister !
Pédagogique  -  Lernstoff 
26- La leçon du jour -  Die Tageslektion !
Divertissements  -  Unterhaltung 
09- Limite limite ! (texte humoristique) -  (Humoristisch) 
14- Puzzles et coloriages - Puzzles und Ausmalbilder 
15- "Parlons billard" avec Laurent guenet - "Sprechen wir Billard" mit Laurent Guénet 
24- "Autour de la presse" (texte humoristique) - (Humoristisch) 
25- Jeux - Spiele !
Autres  -  Endettes 
02- Editorial - Leitartikel 
16- Epreuve billard d’or et bronze - Examen "Billard d’or et de bronze" in Lausanne 
17- OFFA 2015 à St- Gall - OFFAOFFA 2015 in St. Gallen 
27- Impressum - Impressum !
Froher nationalfeiertag and Schöne Ferien

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


Blondhal champion d’Europe aux 3 bandes    Blondhal Europameister im Dreiband

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

Les stars du 3 Bandes seront toutes 
présentes avec le Champion en titre 
Marco Zanetti, Frédéric Caudron, 
Torbjörn Blomdahl, Eddy Merckx et 
Dick Jaspers entre autres mais aussi 
nos représentants français Jérémy 
Bury, Jean Reverchon, Jean-
Christophe, Roux, Jérôme Barbeillon 
et Cédric Melnytschenko. !
Le titre de Champion d’Europe 2015 
revient à l’un des joueurs les plus 
emblématiques de notre sport, le 
Suédois Torbjörn Blomdahl. A 52 
ans, il s’est imposé en finale face à 
l’homme en forme de la compétition, 
le Belge Eddy Merckx qui évoluait 
jusque là à 2,580 sur quatre matchs. 
Dix ans après son dernier titre 
européen en 2005 et trente années 
après son premier sacre continental, 
Torbjörn Blomdahl fait toujours partie 
des meilleurs : « Ca faisait longtemps 
que je n’avais plus gagné de titres 
majeurs, ça fait tellement plaisir. » 
pour la première réaction du Suédois. 

Blomdahl a forcé 
le destin en étant 
un peu heureux 
face à Nikos 
Polychronopoulos 
en quart de finale 
et il a surtout été 
redoutable en 
menant 
rapidement 19 à 1 
puis 20 à 8 en 7 
reprises lors de la 
finale. Il fallait 
bien cela face à 

Eddy Merckx en pleine forme ces 
jours-ci, le Belge réalisant l’exploit de 
sortir Dick Jaspers en demi-finale en 
10 petites reprises soit la meilleure 
partie du championnat à 4,000. 
Car Merckx est revenu à 20 à 23 peu 
après la pause mais c’est à ce moment 
là que Blomdahl enfonce le clou en 
produisant 6, 2 et 7. Le Belge réussira 

une série de 9 sur la reprise 
égalisatrice mais s’arrêtera à 31 pour 
une victoire du suédois en 17 reprises. 
C’est le neuvième titre européen pour 
Blomdahl. De plus, il reprend la 
première place au classement 
mondial, Blomdahl fait donc coup 
double avec cette victoire à 
Brandenburg. 
Eddy Merckx en reste à un seul titre 
européen acquis en 2007 en France. 
Eddy Merckx : « Je ne me sens pas 
comme si j’avais mal joué même si 
mon début de rencontre, en finale, n’a 
pas été aussi productif que lors des 
matchs précédents. Mais je n’ai pas 
manqué beaucoup de positions. 
Ensuite, je suis bien revenu mais 
seulement pour le voir finir la partie. 
Pour dire la vérité, je me sentais prêt 
à égaliser pour 18 même si c’est 
évidemment énorme… ». /// 

Brandenburg 2015 a ouvert ses portes après l’ouverture officielle 
orchestrée par le Président de la CEB Wolfgang Rittman et par Madame 
Dietlind Tiemann, maire de la ville.  
Tout a été mis en œuvre pour que le spectacle proposé soit d’une qualité 
exemplaire à l’image des vingt tables filmées et retransmises en direct sur 
internet. Le Stahlpalast impressionne avec ses divers tableaux d’affichage, 
ses écrans et ses lumières et remporte l’adhésion de tous les participants. 

Vu chez kozoom.com et peaufiné par Antonio Galinha
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e suisse Xavier Gretillat, 
incontournable aux Jeux 
de Séries depuis de 
nombreuses années, 
vient de remporter 

un nouveau titre de Champion 
d’Europe au Cadre 47/2. Le 
premier des deux Cadres est 
revenu à un joueur 
expérimenté, triple Champion 
d’Europe en 2002 et 2004 au 
47/2 et en 2007 au 71/2. En 
finale, il bat son coéquipier au 
DBC Bochum, l’Allemand 
Thomas Nockemann 250 à 23 
en 3 reprises. 
Le titre qu’il désirait le plus 
lui a échappé, celui à la 
Bande, le seul des trois Jeux 
de Séries qu’il n’a pas 
encore : « Cela faisait 
longtemps… » dira le 
Lausannois. 
Après une bonne qualification 
avec deux victoires en 3 et 4 
reprises, il parvient à se 
défaire de Sven Daske en quart 
de finale (250 à 194 en 10) puis 
prend le meilleur sur Eddy 
Leppens en demi-finale. Le Belge 

semblait avoir pris l’ascendant à la 
deuxième reprise quand il se rendit 

sur sa chaise après être « resté 
dedans » que l’arbitre n’avait pas 
remarqué. Leppens stoppait alors 

sa série à 242 pour un score de 245 
soit pour 5. Gretillat terminera 

juste après. 
Alors qu’on se dirigeait 
vers une finale belge, 
Patrick Niessen, sur 
l’autre table, ne 
parvenait pas à combler 
son handicap face à 
Thomas Nockemann 
malgré les opportunités 
proposées par 
l’Allemand auteur de 
209 sur la première 
reprise mais connaissant 
un passage à vide 
ensuite. Passage dont 
Niessen ne profitera 
pas : score final 250 à 
185 en 5. 
Thomas Nockemann, en 
quart de finale, avait mis 
un terme au parcours de 
Marek Faus en signant 
un 250 points à 0 en 1 
reprise… 

52.27 de moyenne pour 
Xavier Gretillat. 

Victoire de Xavier Gretillat au 47/2 à Brandenburg 

L

D'une manière 
générale comment  
s'est déroulé le 
championnat 
d'Europe? 
Rien de spécial à 
signaler sauf peut-
être une meilleure 
organisation que 

lors de la première 
édition. 
  
Il y a eu combien de joueurs 
Suisses, leurs noms et à quelles 
disciplines? 
13 joueurs suisses ont participé à ce 
championnat d'Europe:  
Gretillat (47/2, 71/2, bande) 
Rech (3 bandes équipe nationale) 
Cetin (3 bandes équipe nationale et 
individuel) 
Giacomini (3 bandes petite table) 
Morosi (3 bandes petite table) 
  

Y avait-il beaucoup de 
spectateurs? 
Il y a eu beaucoup de monde dans 
la salle mais, malheureusement, 
principalement les joueurs, les 
arbitres et les accompagnants. Il y a 
eu très peu de gens de l’extérieur. !
Quelles personnes vous ont le 
plus impressionné? 
Eddy Mercks en demi-finale qui a 
réalisé 40 points en 10 reprises. 
Blomdahl vainqueur du 3 bandes. 
Caudron et Swertz qui ont conservé 
leur titre. Véritable exploit quand 
on regarde le niveau de jeu des 
joueurs présents. 
Gretillat pour ses combats 
désespérés au 47/2 sans jamais 
baisser les bras. !
Pensez-vous que cette 
compétition est faite pour durer, 
compte tenu des prix ridicules 
attribués? 

Il est difficile de répondre à cette 
question. Mais je dirais que oui car 
avant l’argent il y a le prestige, et 
les sponsors sont tout de même 
intéressés à financer des joueurs 
titrés. !
Ne pensez-vous pas que les 
juniors et les dames devraient 
aussi recevoir de l'argent? 
Pour les dames, c’est discutable. Je 
pense qu’elles mériteraient cette 
reconnaissance. 
Pour les juniors, je trouve que cela 
n’a pas de sens. Ils ne sont pas 
censés déjà gagner leur vie grâce à 
ce genre de championnat. 
  
S'il faudrait rajouter quelque 
chose à cette interview, ce serait 
quoi? 
Pourquoi le rédacteur de ce 
magazine n’était pas présent ? /// !
                           -par Antonio Galinha 

Championnat d’Europe en Allemagne    
Vous pouvez lire l’intégralité du texte dans: swiss-billard.com ----- Der volle text in: swiss-billard.com 

Vincent  
Giacommini
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Après son titre de Champion du monde à la Bande à Saint 
Brévin, Frédéric Caudron conserve son titre européen acquis 
en 2013 en battant, en finale, le Franco-Grec Nicolas 
Gérassimopoulos 120 à 52 en 5 reprises. C’est le huitième 
titre européen à la Bande pour Caudron. !
Frédéric Caudron est le Roi de la Bande et il perd rarement à 
ce mode de jeu (29 victoires et 2 défaites depuis janvier 
2013). La moyenne générale du vainqueur s’élève à 14,73. 
Frédéric Caudron : « Je joue différemment à la Bande 
comparé à Jean-Paul de Bruijn. Ca parait moins subtil, je ne 
garde pas les billes si près que ça mais je les regroupe, je 
cherche les positions et la série longue mais sans prendre 
trop de risques. » 

Caudron Roi de la Bande à Brandenburg

Propos retenus à Brandenburg !
Dani Sanchez dit à l’aube du 6ème jour : « Je suis ici depuis une semaine maintenant et j’ai joué un match. Le programme aurait 
pu être différent et on aurait pu jouer le championnat par équipe nationale plus tôt. J’aurais bien joué le 3 Bandes sur petites 
tables mais cela n’est pas permis à ceux qui jouent le championnat par équipe nationale. » !
Nicolas Gérassimopoulos a dû jouer quatre matchs en une journée et s’est plaint d’être fatigué auprès de Dani Sanchez qui 
déclare : « Je lui ai dis que je n’avais qu’un match en sept jours… je préfère être fatigué que de m’ennuyer. » !
Frédéric Caudron : « J’ai remporté le titre de Champion d’Europe à la Bande, ça m’a rapporté 2000 euros ». Le Champion du 5 
Quilles a obtenu 3000 euros pour son titre et le Champion de 3 Bandes petites tables 3000 euros également. 
Sur les 18 Champions d’Europe de Brandenburg, seul un gagne plus : Le Champion du 3 Bandes individuel (Blomdahl). Les 
Juniors et les Féminines ne gagnent rien du tout. Je pense sérieusement me mettre aux 5 quilles.  !
Peter de Backer, joueur de défense et grand tacticien, est plutôt nuancé : « Je vais être franc envers vous : il n’y a pas d’argent 
au 5 Quilles alors pourquoi y jouerai-je ? Si vous me dites que ce n’est pas la raison principale pour laquelle on joue, je vous 
répondrais que vous mentez. » 

Oui… et le tournoi n’a 
lieu  que tous les 2 ans.!

Je dépense bien 
plus que ça en cafés, 
juste pour que tu me 
regardes jouer!!

Cela fait 
1000 frs. 
par année, 
soit 83 frs. 
par mois ou 
encore 2.80 
par jour. 
C’est 
ridicule.!

Il parait que les 
joueurs ne reçoivent 
que 2000 frs. pour le 
titre de champion 
d’Europe à 
Brandenburg et les 
femmes et juniors ne 
reçoivent rien pour 
leur titre !!

B r i c o l e s par Antonio Galinha

Vu chez kozoom.com et peaufiné par Antonio Galinha

-    ( Dessins de Markus Mensch - Basel )
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Le Président de l’UMB, Jean-Claude Dupont, a annoncé son retrait de la présidence de 
l’UMB pour des raisons de santé.  
Le Comité directeur a pris acte de sa décision et remercie Mr Jean-Claude Dupont pour tous 
les efforts fournis dans le Sport Billard.  !

Fernando Requena est le nouveau 
Président de l’UMB !

Der neue UMB-Präsident !
L’Espagnol Fernando Requena, vice-président de l’UMB, a 
annoncé qu’il succède à Jean-Claude Dupont à la présidence de 
l’Union Mondiale.  
Le nouveau président, 59 ans, est originaire de Valence et a déjà 
occupé le poste de Président de la Fédération espagnole de 1998 à 
2012. 
Fernando Requena : "J’accepte cette responsabilité fort de mon 
expérience durant de nombreuses années à tous niveaux dans 
notre sport et avec la confiance d’être capable de travailler 
intensément dans le but d’élever le plus possible le sport Billard et de mettre en œuvre les objectifs de la Commission. 
L’Union Mondiale de Billard maintiendra les opérations en cours et les tâches quotidiennes. Je suis très reconnaissant à la 

collaboration et à l’assistance que je suis sûr de recevoir dans le but d’accomplir ma 
mission. Je suis, de mon côté, à votre entière disposition." 

Vu chez kozoom.com et peaufiné par Antonio Galinha

Du point de vue Suisse, l'unique 
participant aux jeux de série était 
Gretillat (texte page 5).  
Au 3 bandes individuel, nous avions 
le zurichois Behzat Cetin qui a gagné 
son match contre le luxembourgeois 
Hamm, 30 points à 25 en 51 reprises. 
Mais il a perdu son second match 
contre le belge De Backer, 23 points à 
30 en 31 reprises. Behzat Cetin 
termine 2ème de son groupe avec 
0.646 de moyenne générale.  
Au 3 bandes par équipes, la Suisse 
était représentée par Behzat Cetin et 
Pierre-Alain Rech. Mais la paire 
Suisse n'a rien pu faire contre celles 
de la Hollande A et l'Allemagne B, 

malgré un bon match de Behzat Cetin 
contre Lindemann.  

Au 3 bandes sur petites tables, Vincent 
Giacomini finit avec un très bon 0.901 

de moyenne générale et échoue de peu 
sa qualification. Giorgio Morosi lui se 
qualifie pour les 16èmes de finale et 
termine son tournoi à 0.606 de 
moyenne générale.  
Au 5 quilles individuel et par équipes, 
de nombreux suisses étaient engagés 
et le meilleur d'entre eux a échoué en 
quart de finale. L'équipe nationale 
suisse échoue quant à elle en demi-
finale. !

-Xavier Gretillat 

Les Suisses à Brandenburg, par Xavier Gretillat
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ue dire à titre personnel de 
ce tournoi… A l’image 
d’un saison faite de hauts 
et de bas, j’ai commencé 

cette finale de France en bas, avec une 
défaite face à Louis Edelin en 
beaucoup trop de reprises… incapable 
de déployer mon jeu lorsque j’ai les 
billes, lesquelles s’écartent rapidement 
en demi-distance. Une série de 75 sera 
ma meilleure réussite des trois 
premiers matches. Je cherche toujours 
à manœuvrer dans ma tête pour 
remettre les choses en place et 
parvenir à déployer mes moyens 
techniques et conceptuels et réaliser 
des séries dignes de ce nom.  
La bonne formule semble avoir été 
trouvée au 4ème match, avec des 

priorités un peu différentes et une 
rigueur plus accrue… mon adversaire 
de Backer essuie une série de 180 et 
des poussières arrêtée à la 3ème 
reprise. Cela fait plaisir de constater 
que je peux non seulement gagner des 
matches et rapporter des points à mon 
équipe, mais aussi bien jouer. Car 
cette série était vraiment bien jouée, 
c’est rare que je le dise mais il n’y 
avait pratiquement aucun déchet et 
j’en étais vraiment content après 
toutes ces parties pathétiques. La 
formule a été réutilisée le lendemain 
et c’est à nouveau une belle partie, sur 
une série arrêtée de 170, en trois 
reprises… mais cette fois-ci avec un 
jeu moins précis, moins sûr, plus de 
pertes de contrôles.  

En finale, il est évident que j’use de la 
même formule, mais pour des raisons 
que j’ignore la sauce ne prend pas de 
la même manière. Les reprises se sont 
allongées, les points ont été difficiles, 
beaucoup de distance ou de demi-
distance… puis la lutte finale dans 
cette ultime série laborieuse de 81 
points qui ont fait transpirer plus d’un 
chartrain… mais bon la victoire est là, 
je termine avec 5 matchs gagnés sur 6, 
dont les plus importants, ce qui est 
plutôt positif dans cette fin de saison 
saturée de billard pour moi. Et surtout, 
je rentre avec le sourire de tous les 
chartrains heureux de cette victoire 
d’équipe. 

Xavier Gretillat champion de France avec l’équipe de Chartres

D

Vous pouvez lire l’intégralité du texte dans: swiss-billard.com ----- Der volle text in: swiss-billard.com 
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oit-il y avoir des limites à 
chaque chose ? Je pense que 
oui ! 
La liberté, elle-même, a ses 
limites. Ne dit-on pas que la 

liberté de chacun finit où commence la 
liberté d'autrui ? !
Si on ne donne pas de limites à chaque 
chose, alors il n'y a pas de règles ni de 
lois; n'importe qui peut faire n'importe 
quoi à une tierce personne.  
Non ! La société a instauré des limites 
à ne pas dépasser et on emprisonne 
tous ceux qui dépassent ces limites, 
ceux qui ont commis des crimes. S'il 
n'y avait pas de limites, on pourrait 
alors tout se permettre sans être punis. 
L'anarchie règnerait et il serait 
impossible de vivre en société. Mais 
voilà que les crimes d'hier ne sont pas 
obligatoirement les crimes 
d'aujourd'hui. On a changé les règles et 
réévalué certains délits.  !
En politique, par exemple, on ne peut 
pas faire n'importe quoi et privilégier 
son camp et sa propre famille aux 
dépens des autres citoyens.  
Dans la rue on ne peut pas se promener 
tout nu, sauf peut-être au cœur de 
certaines tribus d'Afrique et 
d'Amérique du sud. 
Quiconque va dans un magasin, dans 
un bus ou voir un spectacle ne peut pas 
faire n'importe quoi car il y a des 
règles à respecter même si parfois on 
est en désaccord avec elles.  !
Il y a des limites à ne pas dépasser 
dans toute chose; ces règles sont 
nécessaires et bienvenues.  Elles 
assurent l'ordre et sont souvent emplies 
de bon sens. 
Des sports, tel l'hippisme se sont dotés 
de certaines limites. En effet, autrefois, 

le gagnant d'un saut d'obstacles était le 
cheval qui sautait le plus haut et de ce 
fait on repoussait toujours, bêtement, 
les limites physiques de l'animal et du 
cavalier, au risque d'accidents graves 
d'un et de l'autre. De nos jours cela a 
été aboli et donné naissance à des 
règles plus intelligentes à mon sens. 
Aux échecs, les parties simultanées à 
l'aveugle - sensées démontrer la force 
d'un champion - étaient d'une violence 
cérébrale infernale. Là aussi, elles 
furent abolies et on a mis des limites à 
ne pas dépasser, pour le bien de tous.  
En cyclisme, les épreuves très dures de 
montagne se sont raccourcies car le 
corps humain a aussi ses limites. 
Au billard carambole, on était allé 
aussi au-delà du bon sens. Oui ! Au 
début du XXème siècle, les parties se 
jouaient à 5000 points, voire plus, et 
elles duraient quelques trois jours de 
suite à raison de plusieurs heures par 
jour. On a là aussi fixé des limites et 
les parties "marathon" sont 
actuellement rarissimes et plus courtes.  !
On est allé bêtement au-delà des 
limites dans presque tous les domaines 
mais on a eu le courage d'instaurer de 
nouvelles règles et des limites à ne pas 
dépasser pour mieux s'adapter aux 
circonstances du moment. Cependant 
il y a bien des domaines où on s'est 
rarement donné des limites, à l'instar 
de la guerre, le terrorisme et la 
connerie humaine qui, elle, est sans 
limite.  
La presse, le cinéma et la littérature se 
donnent eux aussi peu de limites et de 
ce fait nous incitent à réfléchir si on 
peut tout dire, si on peut tout montrer 
et si on peut rire de tout. 
Je pense qu'on peut effectivement rire 
de tout mais pas n'importe comment. 
Le rire ne doit pas être méchant et sans 

limites. Les 
humoristes, au même 
titre que les autres 
médias, doivent se 
donner de la peine à 
évoquer tous les sujets 
sans méchanceté et 
sans acharnement, sans 
pour autant tomber 
dans le politiquement 
correct. Il y a toujours 
la possibilité de mieux 
faire; ils doivent se 

donner des limites sans négliger pour 
autant l'information. Faire à tue-tête 
c'est ne respecter aucune règle morale. 
On doit être capable de parler de tout 
sans tomber dans l’excès, comme on 
peut réagir à tout sans pour autant 
utiliser la force. !
Pour revenir au billard, les "bricoles" 
humoristiques de FSB-info riront de 
tout ce qui peut leur sembler juste de 
faire, mais respecteront certaines 
limites qu'elles se sont auto-imposées. 
Pour un puriste, l'humour ne peut être 
qu'autodérision, c'est-à-dire: se moquer 
de soi-même, de son club, de sa 
famille, de sa ville, de son pays, etc. Il 
est aussi évident que l'humoriste ne 
peut s'en tenir qu'à cela; il doit 
sillonner bien plus large, mais ne doit 
jamais perdre de vue certaines limites 
morales sans lesquelles on ne peut pas 
vivre correctement en société. !
Après lecture de ce texte, il y en aura 
sûrement qui le trouveront "limite-
limite" dans un sens ou dans l'autre, 
selon les opinions politiques et 
intellectuelles de chacun, mais 
compte-tenu du contexte actuel, je me 
suis permis de donner aussi mon 
opinion - à froid - et puis, je ne crois 
pas avoir dépassé ici les limites.  !
Les "bricoles" continueront de sévir 
(de vous faire rire). A vous de vous 
insurger, en me contactant, si vous 
estimez qu'elles dépassent les limites. 
Je vous promets alors de leur 
transmettre votre consternation. Oui! 
Je sais … c'est un argument limite-
limite ! /// 

Limite, limite !
!

Antonio Galinha

D
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Seit wann spielen Sie Billard? 
Da muss ich nicht lange nachdenken, 
seit über 60 Jahren. Ich fing als 
kleiner Bursche mit 10 Jahren an zu 
spielen.  !
Wie haben Sie das Billard 
Carambole kennengelernt? 
Es gab damals von der Kirche aus 
einen Jugendverein, wo mein Vater 
öfters die Aufsicht hatte und ich 
natürlich auch mitkommen durfte. Da 
konnte man Tischteninis und Billard 
spielen, aber auch andere Sachen wie 

Darts oder Schiessen oder kartspielen. 
Das Billard faszinierfte mich 
irgendwie und in Holland war das 
Billardspielen fast so etwas wie ein 
Nationalsport. Als ich dann mit 17 in 
die Schweiz kam, habe ich mich 
sofort in Basel nach 
einem Billardlokal 
umgesehen und 
tatsächlich auch eins 
gefunden, aber noch 
nicht den Basler 
Billard Club. Den 
BBC fand ich 2 Jahre später, als 
jemand mich und meinen Bruder 
Eddy darauf hinwies, dass es einen 
Club gäbe. Als ich 19 war wurden wir 
in 1963 beide Mitglied des BBC. Da 
fing ich erst so richtig an, Billard 
spielen zu lernen. Als wir dort 
anfingen, spielten wir beide so 
zwischen 1 und 2 Durchschnitt, in der 
freien Partie wohlverstanden. . !
Haben Sie einen Billardtisch zu 
Hause? 
Das war zwar immer mein 
Wunschtraum, aber es hat platzmässig 
nie gereicht. Also war ich immer auf 
den BBC angewiesen !
Trainieren Sie regelmässig? 
Eher unregelmässig. Als ich noch jung 
war, habe ich natürlich viel trainiert.  
Aber in meinem Alter steht man nicht 
mehr jeden Tag am Tisch, vielleicht 
einmal in der Woche. Die Ablenkung 

in der 
Schweiz 
ist ungeheur 
gross, 

man wird durch soviel andere Sachen 
abgelenkt, so dass Billard nicht mehr 
meine prioritäre Beschäftigung ist, 
aber es fasziniert mich immer noch.  !
Spielen Sie schweizerische 
Turniere? 
Ja, ich beteilige mich immer noch hie 
und da an Meisterschaften, aber nicht 
mehr alle. Meine Spezialität ist vor 
allem die freie Partie oder Cadre, da 
mache ich meistens noch mit. Auch 
am Veteranencup, wo Cadre und 3 
Banden gespielt wird. Schade ist 
natürlich auch, dass man meistens vor 
leeren Rängen spielt und man froh 
sein muss, dass es überhaupt noch 
Schiedsrichter gibt! !
Haben Sie Titel gewonnen und 
wieviele? 
Ja, das sind eine ganze Menge. Ich 
habe sie nie gezählt, aber jetzt, wo 
man mich zum ersten Mal fragt, 
musste ich sie wohl mal zählen. 
Insgesamt habe ich bei 
Schweizermeisterschaften für den 
BBC seit 1963 78 Medaillen 
gewonnen, davon waren 32 Gold, 25 
Silber und 21 Bronze. !
Haben Sie in letzter Zeit etwas 
unternommen um Ihren Klub zu 
unterstützen? 
Offen gestanden, in letzter Zeit nicht 
sehr viel. Früher war ich noch im 
Vorstand als Sportmeister, da meine 
Zeit aber sehr beschränkt war, konnte 
ich mich nach meinem Rücktritt nicht 
mehr sehr viel Zeit in den Klub 
investieren und mich engagieren, ich 
war froh, dass ich wenigstens noch 
einmal in der Woche spielen konnte 
und mich doch noch ein wenig auf 
bestimmte Meisterschaften 
konzentrieren konnte, aber die 
Qualität des Billards hat mit dem 
Alter doch recht nachgelassen.  

Interview mit Hans Koevoets
!

Antonio Galinha

Er ist gebürtiger Holländer und 
eingebürgerter Schweizer, ein 
leidenschaftlicher Billardspieler, 
genau wie sein 2 Jahre jüngerer 
Bruder Eddy.  !
Man sieht sie immer noch 
zusammen an denselben Turnieren 
spielen. Hans hat 72 Medaillen 
gewonnen und ist immer noch 
motiviert, seiner Sammlung weitere 
hinzuzufügen.  !
Die beiden Brüder sind in ihrer 
Leidenschaft für das Karambol 
Billard eng verbunden. 
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Glauben Sie, in Zukunft etwas 
unternehmen zu können, um 
Ihrenm Klub zu unterstützen? 
Wie gesagt, meine Zeit ist sehr 
begrenzt, dh. jeder hat 24 Stunden zur 
Verfügung, leider ist es mir aus 
privaten Gründen nicht möglich, mich 
vermehrt für den Klub oder für das 
Billard einzusetzen. !
Welche Dinge gefallen Ihnen im 
Schweizer Billard ? Welche weniger 
? 
Da es mir an Zeit fehlt, bin 
ich froh, wenn ich 
überhaupt etwas 
trainieren kann. 
Ganz offen 
gestanden, ich 
habe mich leider 
noch nicht allzu 
intensiv mit 
dieser 
Zeitschrift 

auseinandergesetzt. 
Nicht weil sie nicht 
gut wäre, einfach aus 
ganz anderen Gründen. 
Ab einem gewissen Alter und 
auch nachdem man schon seit 
Jahrzehnten mitläuft, ist man nicht 
mehr so sehr an allem interessiert.  
Irgendwie hat die Entwicklung des 
Carambolebillards nicht allzu grosse 
Fortschritte erzielt.verglichen z.B. mit 
Snooker. Man kann kaum Eurosport 
einschalten oder es gibt 
Übertragungen von 
Snookermeisterschaften, bis vor 10 
Jahhren war auch Snooker 
internationlal unter Ferner liefen, aber 
irgendwie haben die den Durchbruch 

geschafft, ihren Sport 
populärer zu machen. 
Carambole hingegen hat leider 
aus was für Gründen auch 
immer, den Anschluss verpasst, 
was aber nicht heissen will, 
dass Carambole für mich 
weniger wichtig wäre.  Im 
Gegenteil, Ich spiele es nach 
wie vor mit Passion. Snooker 
interessiert mich nach wie vor 
recht wenig.  !

Besuchen Sie 
öfters den 

Internet-
Sitz der 

FSB? 
Jawohl, da 
schaue ich 
regelmässig 
herein, bin 
immer 
interessiert, 
was andere 
in der 

Schweiz 
machen. 

Leider ist hier 
auch die Tendenz, 

vor allen in den 
Serienspielen, dass das 

allgemeine Interesse 
zurückgeht.  !
Was denken Sie über diesen 
Internetsitz? Und das FSB Journal? 
Wie vorher schon erwähnt, schaue ich 
immer im Internetsitz herein. Diese 
Website gefällt mir eigentlich recht 
gut, man hat viele Fortschritte 
gemacht und die Resultate sind mit 
wenigen Ausnahmen eigentlich 
iimmer am darauffolgenden Tag 
vorhanden, was früher ohne das 

Internet nicht möglich war. Da hing 
man einfach öfters in der Luft. Aber 
heute kann man hereinschauen, und 
man weiss, wer was und wo gespielt 
hat. Dies ist äusserst angenehm.  
Was das FSB-Journal anbetrifft, da 
muss ich mich zu bessern versuchen. 
Natürlich ist das Journal im Internet 
vorhanden, aber ich lese nicht gerne 
lange Geschichten direkt am 
Computer. Natürlich hätte ich es 
ausdrücken können, aber im 
Gegensatz zu anderen Klubs, glaube 
ich, wenn ich mich nicht täusche, im 
Billard Club Basel noch selten auf das 
Journal aufmerksam geworden zu 
sein, sonst hätte ich es bestimmt mal 
in die Hand genommen und die 
Berichte gelesen.  !
Möchten Sie zusätzlich etwas zu 
diesem Interveiw erwähnen? 
Ich bedanke mich für die Anfrage. 
Eigentlich war ich sehr überrascht, 
dass jemand vom Verband sich doch 
noch für meine Person interessiert. Ich 
habe die Fragen gerne beantwortet. /// 
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Depuis quand jouez-vous au 
billard ? !
Je n’ai pas besoin de réfléchir 
longtemps, depuis plus de 60 
ans. J’ai commencé comme petit 
garçon à 10 ans. !
Comment avez-vous connu le 
billard carambole ? !
Il y avait à l’époque à l’église un 

cercle pour la jeunesse, 
que mon père allait 
souvent contrôler et je 
pouva i s b i en sû r 
l’accompagner. On 

pouvait y 
jouer au 
p i n g -
pong et 

au billard, 
m a i s 
aussi au 
t i r e t 
a u x 
cartes. 
L e 
billard 

me fascinait ; en 
Hollande c’est 
presque un sport 
national. Lorsque 
je suis venu en 
Suisse à 17 ans, 
j’ai tout de suite 
recherché un lieu 
pour le billard à 
B â l e . J ’ e n a i 
trouvé un, mais 
p a s e n c o r e l e 
Bas le r B i l l a rd 
Club, que j’ai 
rejoint deux ans 
plus tard, lorsque 
q u e l q u ’ u n l ’ a 
s ignalé à mon 
frère Eddy et à 
moi . A mes 19 ans nous 
devînmes tous deux membres du 
B B C . J ’ a i c o m m e n c é 
sérieusement à apprendre le 
billard. Au début, nous jouions, à 
la libre s’entend, à la moyenne 
de 1 à 2. !
Avez-vous une table de billard à 
la maison ? !
Ce fut toujours un rêve, mais la 
place manquait. Je suis resté 
rattaché au BBC. !
Vous entraînez-vous 
régulièrement ? !
Plutôt irrégulièrement. Jeune, je 
me suis beaucoup entraîné. Mais 
à mon âge on n’est plus chaque 
jour à la table, plutôt une fois par 
semaine. Les occasions de 
diversion sont en Suisse très 
nombreuses, 
de sorte que 
l’on est 
distrait par 
d’autres 
occupations. 
Le billard 
n’est plus 
prioritaire 
mais 
continue à 
me fasciner. !
Participez-
vous à des 
tournois 
officiels ? 

!
Oui, je participe encore à des 
compétitions, mais pas toutes, la 
plupart du temps dans ma 
spécialité la partie libre ou le 
cadre, mais aussi à des coupes de 
vétérans, au cadre et au trois 
bandes. Dommage que l’on joue 
devant des chaises vides et l’on 
se réjouit quand il y a des 
arbitres. !
Avez-vous remporté des titres et 
combien ? !
Oui, un grand nombre. Je ne les 
ai jamais comptés, mais 
puisqu’on on me le demande 
pour la première fois, j’ai dû le 
faire. En tout depuis 1963, au 
cours de compétitions suisses 
pour le BBC, 78 médailles (32 en 
or, 25 en argent et 21 en bronze). !!

Interview de Hans Koevoets

Hans koevoets est actuellement âgé 
de 72 ans mais n'a rien perdu de son 
coup de queue et de sa volonté de 
vaincre. !
Travaillant dans la logistique et 
hollandais d'origine – naturalisé 
Suisse – est un grand passionné de 
billard, tout comme son frère 
"Eddy", de 2 ans son cadet. On les 
voit encore jouer ensemble dans les 
mêmes tournois. Hans a gagné 72 
médailles et est toujours motivé 
pour en acquérir davantage. !
Une certaine complicité se dégage 
de ces deux frères passionnés de 
billard carambole. 

!

Antonio Galinha
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Avez-vous entrepris une action 
pour soutenir votre club ces 
derniers temps ? !
Sincèrement ces derniers temps pas 
beaucoup. Autrefois j’étais du 
comité comme moniteur. Comme 
mon temps m’était compté, je ne me 
suis plus beaucoup investi dans le 
club après mon retrait du comité. 
J’étais content quand je 
pouvais jouer une fois 
par semaine et me 
concentrer sur 
certaines 
compétitions, 
mais la qualité 
de mon jeu a 
baissé avec 
l’âge. !
Croyez-vous 
pouvoir à 
l’avenir 
entreprendre 
une action pour 
soutenir votre club ? !
Comme déjà dit, mon 
temps est restreint. Chacun 
dispose de 24 heures et il ne me sera 
pas possible pour des motifs privés 
de m’investir pour le club ou le 
billard. !

Qu’est-ce qui vous plaît dans de 
billard suisse ? Et qu’est-ce qui 
vous plaît moins ? !
Comme le temps me manque, je suis 
content de pouvoir m’entraîner un 
peu. Très sincèrement, je ne me suis 
pas encore intéressé à cette 
publication, non qu’elle ne soit pas 

bonne, mais pour d’autres 
motifs. A partir d’un 

certain âge après des 
décennies de 

participation, on 
n’est plus 
intéressé à 
tout. Le 
billard 
carambole 
n’a pas fait 
de gros 
progrès, 
comme le 

snooker, dont 
les 

compétitions 
sont retransmises 

sur Eurosport et qui 
était peu connu jusqu’il y 

dix années. Mais il a effectué 
une percée pour se rendre populaire. 
Le carambole a manqué le coche 
malheureusement, ce qui ne veut pas 
dire qu’il est pour moi moins 
important. Je joue avec passion 

comme avant et le snooker ne 
m’intéresse guère. !
Est-ce que vous consultez 
souvent le site internet de la 
FSB ? !
Oui, je le consulte souvent ; je 
m’intéresse à ce qui se passe 
en Suisse. Hélas la tendance 
est aussi au désintérêt surtout 
pour les jeux de série. !
Que pensez-vous de ce site et 
du journal de la FSB ? !
Comme déjà dit, je visite le 
site. Des progrès ont été 
faits. Les résultats sont 
accessibles le lendemain, 
ce qui n’était pas le cas 
avant. Cela restait en l’air. 
Mais aujourd’hui on peut 
savoir qui a joué, comment 
et où. C’est très agréable. 
Quant au journal, je dois 
progresser. Certes il est sur 

Internet, mais je ne lis pas 
longtemps sur l’écran. Bien sûr, 
j’aurais dû le dire, mais au contraire 
d’autres clubs, je crois, si je ne me 
trompe, n’avoir pas été au BBC 
rendu attentif au Journal, sinon je 
m’en serais saisi et l’aurais lu. !
Voudriez-vous ajouter quelque 
chose ? !
Je vous remercie de m’avoir 
interrogé. J’ai été surpris que l’on 
s’intéresse à ma personne et je vous 
ai volontiers répondu. !!

Traduction François Boudry 

suite…

juin / juni 2015  -  n°17

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


 FSB-info   section carambole

Nous entrons 
dans la période 
estivale et pour 
occuper un peu 
les grands et les 
petits, voici un 
puzzle très 
difficile pour les 
adultes. Il faut 
imprimer et 
couper chaque 
carré et essayer 
de construire le 
puzzle.	


La solution du 
puzzle paraîtra 
dans le prochain 
numéro.	


Um zum Sommerbe- 
ginn die Grossen 
und Kleinen ein 
wenig zu 
beschäftigen, 
bringen wir hier ein 
Ausmalbild und ein 
sehr schwieri- ges 
Puzzle für die Er- 
wachsenen. 
Drucken sie die 
Seite aus, schneiden 
sie die Qua- drate 
aus und versu- chen 
sie, das Puzzle 
zusammenzusetzen. 
Die Lösung 
erscheint in der 
nächsten Aus- gabe.	


COLORIAGE

PUZZLE
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!

!
1- "Le génie, dit-on, est une longue histoire de patience. Il 
en est peut-être de même en ce qui concerne la 
"fabrication" des champions de billard".  
Louis-Emile Galey, Ancien Président de la FFB 
(Fédération Française de Billard)  
Oui c’est certain, je rejoins Louis Emile Galley sur cette 
parole. Le joueur de billard, pour devenir champion, a besoin 
d’un nombre d’années conséquent pour s’installer au plus 
haut niveau, entendu international, et si on y ajoute toutes les 
disciplines, alors là !!! Mais quel plaisir sur le chemin qui 
nous y mène. 

2- "C’est un sport de gentlemen, le billard. Tu reconnais 
très vite les gougnafiers, les connards. C'est un très bon 
moyen pour juger une personne". Laurent Baffie 
On peut voir les choses comme Laurent Baffie. 
Personnellement après toutes ces années à fréquenter le 
monde du billard, j’ai vu que ce monde n’était pas différent 
des autres. C’est vrai qu’il y a du raffinement chez le joueur 
de billard, et que ce raffinement pourrait nous faire croire ! 
Mais il n’en demeure pas moins, que devant le choix de 
valider ou non un point par soi même, devant une victoire 
entachée ou une noble défaite, les gentlemen sont peu 
nombreux. 

3- "Vous savez, ce que j'ai bien compris dans le sport, 
c'est qu'on ne retient que le nom du vainqueur".  
Mikaël de Vogelaere  
Quelle importance que l’on se rappelle d’un nom. Non le 
sport, c’est avant tout du plaisir, à tous les niveaux, du joueur 
au spectateur. Et la mémoire n’est du reste pas exclusive au 
seul vainqueur. Au dernier championnat du monde à la 
bande, la performance de Johann Petit a fait beaucoup plus 
vibrer les spectateurs que la victoire finale de Frédéric 
Caudron, et je préfère de loin cela. Le sport c’est au présent 
qu’il faut le vivre, et si le champion touche le cœur des 
spectateurs, alors le souvenir est impérissable !!!  

4- "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  
Oui et encore longtemps après nos débuts, après de 
nombreuses heures d’entraînement dépensées qui nous 
laissent croire que nous avons tout sous contrôle, apparaît de 
nouveau ce chaos, intérieur et destructeur, que nous devons 
prendre avec humilité car il est un signe pour mieux nous 
reconstruire. 

5- "Progresser au billard c'est avant tout imiter".  
Jean Marty  
Je dirais plutôt copier car imiter présente pour moi un 
danger, celui de vouloir ressembler. C’est avant tout avec nos 
propres atouts physiques et gestuels, que nous essayons de 
faire rouler les billes comme nos professeurs nous le 
demandent, ou la performance démontrée des champions. Et 
c’est avec beaucoup d’entraînement que nous aiguisons nos 
atouts. 

6- "La technique c'est ce qui reste lorsqu'on enlève le 
trac". Francis Connesson  
Oui c’est certain, le trac, émotion de peur, de doute, de non 
confiance en soi, nous affecte. Nos repères psychiques et 
corporels perdent de leur qualité, de leur précision, et 
deviennent moins sur. Le joueur qui construit sa performance 
exclusivement sur ses qualités physiques sera tôt ou tard 
confronté à ces situations perturbées et devra se remettre en 
cause. La technique reste malgré le trac et nous aide 
énormément avant de retrouver quelques moments moins 
perturbés.  

7- "Si tu joues simple, c'est que c'est parfait ; si c'est 
parfait, il faut rester simple". Jean-Michel Berille  
La perfection cache la plupart du temps une tonne de 
travail, et n’arrive pas tous les jours. Tout doit être 
focalisé sur le même objectif, dans la même direction, au 

!

Le grand champion français nous 
délivre ses réflexions autour de 
citation notoires. !!

- par Antonio Galinha

Laurent  
Guenet

       Parlons billard
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même instant, sans aucun grain de sable perturbateur. 
Une vérité que j’aurais aimé toucher plus souvent, mais 
plus facile à dire qu’à faire. 

08- "Gagner ce n’est peut-être pas tout mais le tout c’est 
de gagner". Friedrich Nietzche  
Gagner sur soi, repousser ses limites, ne pas se comparer aux 
autres, c’est ce que je dirais. Chacun son chemin, chacun sa 
vitesse de croisière.  

09- "Le succès c’est d’aller d’échecs en échecs sans jamais 
perdre son enthousiasme". Christian Morand 
Oui je crois avoir vécu cela durant ma carrière. Mes 

défaites, mais aussi mes victoires, m’ont permis d’apprendre 
et de voir ce qui clochait. Et mon désir de jouer avec les 
billes encore plus longtemps, sans jamais rater, m’a permis 
comme le dit Christian Morand, d’aller vers quelques 
succès.  

10- "La chance sourit à ceux qui ont su s'y préparer".  
Louis Pasteur 
Il faut d’abord s’entendre sur la définition du mot chance. Si 
le mot chance n’est pas associé au mot hasard, alors oui, je 
suis d’accord avec M. Pasteur, et j’ajouterais qu’il faut savoir 
saisir cette chance qu’en parfois la vie nous y invite. ///

suite page 15

juin / juni 2015  -  n°17

Le mercredi 10 juin 2015 se sont 
déroulés à l'ALB les épreuves du 
billard d'or et du billard de bronze, 
organisés dans le cadre des cours de 

formation donnés aux juniors de 
l'ALB. 
Sous la surveillance attentive des 
examinateurs Roger Rommanens, 
Nihlaus Stüber, et Silvio Munari, les 

candidats ont fait preuve de leur 
adresse et pris conscience des 
bienfaits de leur application tout au 
long de l'année. !
Bugnon Maxime a obtenu le "billard 
d'or" 
Di Mento Mariano a obtenu le billard 
de bronze 
Citaku Loris a obtenu le billard de 
bronze !
Ils pourront fièrement arborer leurs 
succès sous la forme d'un PIN's. !
Après l'annonce des résultats, les 
félicitations et les photos, tout le 
monde a pu profiter du buffet qui était 
offert par madame Bugnon. !
Après l'avoir remerciée, Paul Foata a 
dit le plaisir de retrouver les élèves 
pour de nouveaux progrès la saison 
prochaine et a souhaité à tous de 
bonnes vacances bien méritées. 

- Paul Foata 

Epreuve des billard d’or et de bronze à l’ALB!
Examen "Billard d’or et de bronze" in Lausanne
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Zum 9. Mal nahm der Billardclub an 
der OFFA (Ostschweizer Frühlings- 
und Trendmesse St. Gallen) vom 15. – 
19. April 2015 teil. Die OFFA gehört 
neben der OLMA zu einer der 
grössten Messen in St. Gallen und 
zieht jährlich über 90'000 
Besucherinnen und Besucher an. 
Die IG St. Galler Sportverbände bietet 
den Sportverbänden und Gastvereinen 
eine Plattform, um ihren Sport einem 
breiten Publikum zu präsentieren. Der 
Billardclub St. Gallen nutzt diese 
Plattform, baut an der Messe jeweils 
einen Billardtisch an seinem Stand auf 
und animiert die OFFA-Gäste zum 
Spielen, zum Zuschauen und zum 
Mitmachen. 
Auch in diesem Jahr kamen wiederum 
zahlreiche Gäste an den Billardstand 

und liessen sich in die Welt des wenig 
bekannten Carambole-Billardsport. 
„entführen“ Verschiedene Mitglieder 
des BC St. Gallen betreuen den Stand, 
bieten Billarddemonstrationen an und 
kommen mit den Besuchern ins 
Gespräch. Viel 
Freiwilligenarbeit vor, 
während und nach der 
OFFA-Messe, aber ein 
Aufwand der sich jedes Jahr 
lohnt und beste Werbung für 
den Carambole-Sport ist. 
Gleichzeitig kommt man mit 
den Vertreterinnen und 
Vertretern anderer Sportarten 
in Kontakt und erlebt an 
dieser speziellen Messe 
immer wieder das eine oder 
andere Highlight ... in 

diesem Jahr sicherlich die 
Präsentation des original Davis-Cup-
Pokal, der am Freitag am Stand des 
Tennisverbandes dem staunenden 
Publikum vorgeführt wurde.  !

-Giorgio Morosi

OFFA 2015 in St- Gall

-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 INTERNATIONAL - FIN 2015 
INTERNATIONALER KALENDER 2015
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Championnat Suisse individuel libre LNA!
Schweizer Einzel-Meisterschaft frei LNA

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

Dernier week-end de compétition 
avec la finale du Championnat Suisse 
à la bande, organisée par le club de 
Zürich. Vincent Giacomini de 
Colombier, Frédéric Saby de Fribourg 
et le zürichois Giorgios Antonopoulos 
ont tenté de malmener le tenant du 
titre, Xavier Gretillat, usé par cette fin 
de saison. Mais le lausannois a rempli 

sa mission, sans présenter le niveau 
de jeu qu’il souhaitait. Malgré un 
matériel difficile avec des billes dures 
sur du drap extra-roulant, Gretillat a 
obtenu son 48ème titre de champion 
Suisse individuel en LNA en finissant 
avec une modeste moyenne générale 
de 8.74. C’est le 43ème titre 
consécutif et cela fait bientôt 20 ans 

qu’il n’a pas perdu de finale de 
Championnat Suisse. Le podium est 
complété par Saby qui a obtenu une 
médaille d’argent, et Giacomini qui 
doit se contenter de la 3ème place. Un 
grand merci au club de Zürich pour 
l’organisation de cette finale aux jeux 
de série et à PA pour son arbitrage. 

-Xavier Gretillat
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Championnat Suisse individuel au cadre LNB!
Schweizer Einzel-Meisterschaft cadre LNB

ous un des plus beaux jours 
de l'année, le club de Sierre a 
accueilli la finale du 
championnat Suisse LNB au 

cadre 42/2. 
La première surprise a eu lieu déjà au 
premier tour lorsque Hans Koevoets 
a été battu par le joueur local 
"Nicolas Stragiotti", lequel a réussi 
sur ce match la meilleure moyenne 
particulière du tournoi. 
A la fin du deuxième tour, seul 
Nicolas avait 4 points. Il jouait plutôt 
bien et on commençait à envisager 
qu'il puisse remporter le titre; Hans 
et Antonio restant toujours dans la 
course. 
Antonio Galinha, votre serviteur, a 
vaincu Nicolas par 76 points à 28 
s'adjugeant le titre par la même 
occasion, ceci grâce à une meilleure 
moyenne générale.  !
Pour ma part, je dois dire que je ne me sentais pas capable de 
reprendre le titre car je ne m'entraîne plus aux jeux de série à 
cause de mon mal de dos. Cependant je me suis tout de 
même entraîné pendant les deux semaines précédant la 
finale, ce qui m'a permis d'avoir une lueur d'espoir.  Le 
quatrième titre au cadre est là mais sans grand mérite. 

!
Le club nous a gentiment offert le verre de l'amitié que nous 
bûmes dans la bonne humeur et avons, en plus, reçu des 
cadeaux de la part du club Sierrois. Merci aux arbitres et au 
club pour leur gentillesse. !

-Antonio Galinha 

Finale	  au	  Cadre	  LNB	  à	  Sierre

Championnat Suisse individuel au cadre LR!
Schweizer Einzel-Meisterschaft cadre LR

S
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Championnat Suisse par équipes aux 3 bandes LNB!
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft Dreiband LNB

Le samedi 18 avril, l'équipe lausannoise de 3 bandes c'est 
déplacée à Bâle pour la dernière journée du championnat 
Suisse par équipes LNB. 
Il n'y avait pas de réel enjeu car les lausannois étaient déjà 
qualifiés pour la finale mais étaient tout de même décidés à 
donner le maximum sur des draps Royal Pro; ces draps dits 
révolutionnaires – paraît-il grecques et fabriqués en Turquie 
– et donc tout le monde en parle.  
Lausanne a gagné facilement par 16 à 2 mais il faut dire 
qu'on a eu quelques difficultés car les draps sont très rapides 
et allongent beaucoup. Ont dit qu'on peut jouer sans chauffer 
les tables, même si le club bâlois a tout de même décidé de 
chauffer.   !
Pour ma part, j'ai galéré tout l'après-midi à la recherche des 
compensations et corrections qui pourraient rendre le jeu 
plus facile et plus j'avançais dans le temps et plus je 
brouillais mon jeu. 

Pour moi, ces draps allongent beaucoup trop et je pense 
qu'ils seraient bons dans les petits billards car ces billards ont 
tendance à serrer.  
En ce qui concerne les billards "Match", je trouve qu'ils 
allongent trop et faussent les "arrivées" ; les systèmes 3 
bandes sont à revoir entièrement. 
En plus, si on ne chauffe pas les draps, l'hygrométrie de la 
salle sera plus élevée et, en principe, il y aura plus d'humidité 
sur les billes, lesquelles laisseront davantage s'accrocher la 
poussière des craies, facilitant  par la même occasion les 
buttages. 
De révolutionnaire je n'ai trouvé que le prix car ils sont tout 
de même moins chers. 
J'ai hâte de jouer sur de tels draps aux jeux de série! !
Nous bûmes le verre de l'amitié en compagnie de cette 
sympathique équipe de Bâle, avant de reprendre le train pour 
le retour en terre vaudoise. Merci aux bâlois.  !

-Antonio Galinha 
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Carambole Open 
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Championnat Suisse par équipes aux 3 bandes LNA!
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft Dreiband LNA

T’as vu, le club de 
Lausanne s’est payé 
Zanetti mais la 
plupart des 
membres du club 
lausannois ne l’ont 
jamais vu jouer.! Parce qu’ils 

jouaient ailleurs à 
chaque fois.!

Pourquoi?!

B r i c o l e s par Antonio Galinha -    ( Dessins de Markus Mensch - Basel )

Ho! les joueurs de sa propre 
équipe ne l’ont pas beaucoup vu 
jouer non plus puisqu’il terminait 
bien avant tout le monde.!
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Veteranencup in Basel 

m Wochenende vom 25./26. April 2015 fand 
im Basler Billard-Club zum wiederholten 
Male der Schweizerische Veteranencup statt. 
Gespielt wurde in der anspruchsvollen 

Disziplinen Cadre 38/2 auf Halbmatch- und in der 
Königsdisziplin Dreiband auf Matchtischen. Neben 
Vertretern aus diversen Schweizer Städten setzten sich in 
erfreulicher Weise alle drei Teilnehmer aus Basel (ganz 
legal!) durch und belegten die Medaillenplätze: Gold für 
Hans Koevoets, Silber für seinen Bruder Edi Koevoets 
und Bronze für Heinz Mangold. 
Der Event fand in gewohnt angenehmer und 
sympathischer Atmosphäre statt. Die Teilnehmer 
kämpften zum Teil verbissen um jeden Punkt und oft 
musste mit dem Taschenrechner der entsprechende 

Koeffizient 
über Sieg oder Niederlage entscheiden. Das Duellieren 
ging so weit, dass in der Finalrunde im Kampf um die 
Plätze 3 und 4 im Cadre Heinz Mangold seinen Gegner 
Christan Jenni äusserst knapp mit 30 zu 29 bezwang und 
sich die beiden im anschliessenden Dreiband in einem 
klassischen Billard-Hitchcock 12 zu 12 trennten! !!

-Jean-Paul Tellenbach

Coupe des vétérans à Bâle 

Biathlon à Chiasso         Biathlon in Chiasso 

A
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oilà quelques unes des 
avancées technologiques 
de ces derniers temps. 
Elles sont un peu 

loufoques mais certaines peuvent être 
fort intéressantes et améliorer le 
quotidien de certaines personnes; elles 
pourraient même servir aux joueurs de 
billard.  !
Il y a peu dans la presse, il était 
question d'une brosse à dents qui 
communique avec le Smartphone où 
chaque passage des poils de la 
brosse apprend à perfectionner le 
brossage.  
J'ai aussitôt pensé que cela pourrait 
aussi nous servir pour le nettoyage de 
nos billes; le va-et-vient de la lingette 
nous informant sur la manière de 
frotter ou sur la quantité de produit à 
utiliser. !
La presse parlait aussi d'un piercing 
à mettre sur la langue permettant 
de guider une chaise roulante.  
Oui, on pense tout de suite à l'utiliser 
pour guider nos billes mais on 
préfèrera les guider par nos propres 
moyens, car on ne saurait vaincre sans 
mérite. !
Un soutien-gorge aurait été crée 
pour évaluer le stress de la porteuse.  
Dommage que ce ne soit pas plutôt 
pour des culottes car tout le monde, ou 
presque, en porte. On pourrait alors 
mieux évaluer le stress de nos chers 

joueurs et leur donner des conseils 
bien précis. Cependant, rien que 
de savoir qu'on porte un tel outil 
et qu'en plus on va être évalué ce 
serait déjà stressant. !
Les médias nous ont encore fait 
l'honneur de cerfs avec des cornes 
fluorescentes permettant d'être 
mieux vus lorsqu'ils traversent la 
route.  
Rendre nos billes fluorescentes, cela 
s'est déjà vu au début du XXème siècle, 
alors même qu'on jouait à la lumière 
des lampes à pétrole et autres bougies. 
Le créateur et ses billes fluorescentes 
en composite furent très vite oubliés, 
surtout qu'à l'époque on ne jurait que 
par l'ivoire. De nos jours, jouer avec 
ce genre de billes ce serait 
anachronique. Cependant, il existe 
déjà des bouchons de pêche 
fluorescents permettant d'attraper des 
poissons dans le noir. Il existe aussi 
des préservatifs fluorescents pour les 
jeux sexuels de quelques illuminés. 
Non … je ne les ai pas essayé ! ... pas 
encore ! !
On nous dit aussi qu'on a découvert 
des résidus de plastique dans du 
miel en provenance de shampoings 
et dentifrices.  
Si j'ai bien compris, il suffira de se 
brosser les dents avec du miel pour ne 
plus avoir besoin de se laver la tête, 
ou de se laver la tête pour ne plus 
avoir besoin de se brosser les dents. Il 

y aurait là un gain de temps non 
négligeable pour les joueurs de 
billard qui pourraient alors 
passer plus de temps à 
s'entraîner. !
La presse nous apprend 
qu'un scientifique veut faire 
revivre l'homme de 
Neandertal, avec les poux et 
tout ce qui va avec, je 
suppose.  
Il leur faudra alors construire 
un "Néandertalium" à l'abri des 
Néandertaliens d'aujourd'hui, 
de sorte à permettre de voir 
sans être vus, car il ne faudra 
surtout pas que l'homme de 
Neandertal se rende compte 

que, dans le fond, nous n'avons guère 
évolué. On pourrait aussi y installer 
un billard permettant de jouer avec 
nos ancêtres, pour autant qu'on ait pas 
les boules ! !
Un journal nous parle encore de 
vente de livres au poids et d'œuvres 
d'art en "dutty free".  
De là l'idée - pour le billard - qu'on 
pourrait faire des points à la carte, 
voire des points au rabais. Non, non 
… c'était juste pour vous faire réagir 
un peu. Non, le billard carambole ne 
sera jamais au rabais. Il est même une 
des rares choses actuelles qui nous 
différencie de l'homme de Neandertal. !
Enfin, des gens on eu l'idée de 
mettre en évidence la vie d'une 
crotte.  
Si, si … c'est vrai ! Dommage qu'ils 
n'aient pas penser à synthétiser les 
nouvelles technologies du moment 
pour mieux faire ressortir leur idée.  
On verrait alors des crottes 
fluorescentes, au poids et un dutty 
free. On pourrait même les diriger 
avec des piercings et la culotte 
porteuse nous donnerait l'état de stress 
de l'anus révélateur. !
Actuellement, nous ne sommes à l'abri 
de rien et il serait aussi urgent de 
rendre fluorescente la connerie. ///

Autour de la presse

V

!

Antonio Galinha

Page 24Email: journal@billard-carambole.ch     site: http://www.billard-carambole.ch

juin / juni 2015  -  n°17

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 25

!

 
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 27	
Solution page 27

!
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 vert 
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.

!

Sudoku + +     (moyen)

Un joueur avec qui je jouais souvent pour le plaisir avait pour habitude de rester 
débout attendant son tour de jouer et à chaque fois que je faisais un point il mettait de 
la craie sur son procédé. Il a ainsi mis de la craie sur son procédé une trentaine de fois 
pendant ma série de 40 points au cadre; cela m'avait incité à faire beaucoup de points. 
Une fois à table, ce même joueur, ne prenait pas sa craie et de ce fait ne mettait 
presque plus ;  une "fausse queue" arrivait souvent dès le premier rétro. 

L’anecdote   -  par Antonio Galinha
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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

Rappel en longueur

Eviter que la 
bille 2 
s’intercale 
entre la bille 
1 et la 3.

Faire un coulé 
amorti avec un 
léger effet à 
gauche pour 
aider à faire 
tourner la bille 
jaune.
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Editeur / Editor - Antonio Galinha !
Réalisation / Régie - Antonio Galinha !
Mise-en-page / Layout - Antonio Galinha !
Impression / Druck - Libre !
Rédaction / Redaktion 
Xavier Gretillat, Laurent Guenet, Vincent Giaccomini, 
Goiorgio Morosi, Paul Foata, Antonio Galinha, site 
Kozoom !
Photos / Fotos 
Xavier Gretillat, Antonio Galinha, Fernando Couto,  
site FSB, site Kozoom !!

Traducteurs / Übersetzer 
François Boudry, 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

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

I m p r e s s u m

C'est une maladie naturelle à l'homme de croire qu'il possède la vérité.                 Blaise Pascal 
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! !SBCG 

Laurent Guenet

! !
Giorgio Morosi

! !
Vincent Giacomini

!
Fernando Couto

! !
François Boudry
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!

! !

Victor Cardoso  1B LNB

Antonio Galinha 
cadre LNB

3B LNB  
Tronati Gian-Paolo  

Xavier Gretillat  
cadre 47/02 LNA 

1B LNA

Cetin Behzat 3B 1/2 match

Hans 
Koevoets 

Coupe des 
vétérans 

Champions Suisses 2014/15

René Hendriksen  
3B LNA Daniel Viquerat   3B LR

Danielsson Torsten 
Biathlon

Wasser Felix 
Libre LNA

Kovacevic Dragan 
Cadre LR

Nicolas 
Stagiotti 
libre LR1

Queues!
Laurent Guenet

Claude Clément 
Libre LR2

!
Carambole Open 

Wisard Jean-René 
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