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

-Schickt uns eure Texte, Fotos, Zeichnungen, Spiele usw. 
-Beachtet und übt die Punkte der Tageslektion. 
-Lest die Artikel und Berichte. 
-Wirkt selber mit durch Textübersetzungen.

Le troisième Lausanne Billard Masters aux 3 
bandes aura lieu seulement cinq jours après la 
parution de votre journal. 
Lausanne et les joueurs de billard sont encore à la 
fête grâce à Diane Wild et son équipe, lesquels font 
un travail remarquable. 
Huit des meilleurs joueurs du monde plus deux 
joueurs issus du championnat Suisse vont s’affronter 
pour essayer de ravir le titre à Marco Zanetti, lequel 
est jusqu’à maintenant le seul vainqueur de ce jeune 
mais déjà grand tournoi international. 
Pour l’occasion, FSB-info a interviewé Fernando 
Couto, un des joueurs représentant la Suisse et sur 
lequel on connaissait peu de sa vie au billard, même 
s'il avait aussi participé au LBM 2014.  
Pour ce bel événement, votre journal vous présente 
un texte humoristique qui a comme sujet les 
systèmes 3 bandes. 
FSB-info souhaite un énorme succès à ce troisième 
LBM. !
Dans ce numéro, une nouvelle rubrique "QUIZ en 
images" fait son apparition. Il s’agira de trouver à 
quel tournoi international, ayant eu lieu ces 
dernières années en Suisse, fait partie chacune des 
photos. Contrairement à un QUIZ classique on ne 
vous proposera pas trois ou quatre réponses à choix. 
On verra bien qui est au courant de l’actualité du 
billard Suisse de ces dernières années. D’autres 
Quiz auront occasionnellement lieu sur divers sujets 
et parfois de manière plus classique. !
"Parlons billard" fait sa deuxième apparition, cette 
fois-ci c’est Xavier Gretillat qui a bien voulu jouer 
le jeu des commentaires sur des citations célèbres. 
FSB-info le remercie.  
J’ose espérer que d’autres personnes, et pas que des 
champions, accepterons de participer à cet exercice. !!
Bon LBM et bonne lecture de votre journal. !!!

Nur 5 Tage nach  Erscheinen dieser Ausgabe Eurer 
Zeitschrift wird das dritte Dreiband Lausanne Billard 
Masters stattfinden.  
Lausanne und die Billard-Fans werden wieder verwöhnt 
dank Diane Wild und ihrem Team welche eine 
bemerkenswerte Arbeit leisten. 
Acht der weltbesten Spieler sowie zwei weitere, durch 
den Schweizer-Ausscheidungswettkampf selektioniert, 
werden versuchen den im Besitz von Marco Zanetti 
befindlichen Titel zu erobern. Marco ist bis jetzt der 
einzige Sieger dieses jungen aber bereits grossen, 
internationalen Turnirs.  
FSB-Info hat die Gelegenheit benützt um Fernando 
Couto zu interviewen, einer der die Schweiz vertretenden 
Spieler, über dessen Billard-Laufbahn bis heute nur 
wenig bekannt war obwohl er bereits am LBM 2014 
teilgenommen hat.  
Anlässlich dieses grossen Ereignisses präsentiert Eure 
Zeitschrift einen humoristischen Text über das  Thema 
„Dreiband-Systeme“.  
FSB-Info wünscht dem dritten LBM einen enorm 
grossen Erfolg.  !
In dieser Ausgabe erscheint eine neue Rubrik "QUIZ en 
images". Es soll erraten werden zu welchem, der in den 
letzen Jahren in der Schweiz stattgefundenen, 
internationalen Turnire, die einzelnen Fotos passen. Im 
Gegenteil zu einem klassischen Quiz wird hier keine 
Auswahl von 3 oder 4 Antworten vorgeschlagen. Wir 
werden ja sehen wer über die Aktualität des 
Schweizerbillard der letzten Jahre Bescheid weiss. 
Weitere Quiz betreffend andere Themen werden 
gelegentlich erscheinen, manchmal auch in einer eher 
herkömmlichen Art.   !
"Parlons billard" erscheint zum zweiten mal und Xavier 
Gretillat hat sich freundlicherweise zur Verfügung 
gestellt um berühmte Zitate zu kommentieren. FSB-Info 
dankt ihm herzlich.  
Wir hoffen dass auch andere Personen, nicht nur grosse 
Spieler, sich entschliessen an dieser Uebung 
teilzunehmen.  !!
Gutes LBM und viel Spass beim Lesen Ihrer Zeitschrif.
                 !
             Traduction Niklaus Stüber
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INSOLITE

Voici une photo faite lors du championnat du monde 2009 à Lausanne. On se demande quelle chose Caudron et Eddy Leppens 
ont pu se raconter pour qu’ils soient partis, tous deux, dans pareil fou rire. !
Hier ein Photo aufgenommen an den Weltmeisterschaften 2009 in Lausanne. Man fragt sich worüber Caudron und Eddy Leppens 
sprechen, dass sie einen solchen Lachanfall haben.
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Oui, je me suis mis quelque peu à 
étudier les systèmes 3 bandes. Je 
m’étais dis qu’il fallait éviter 
autant que possible l’aléatoire.  
Je vois déjà certains se demander 
"Antonio serait devenu sérieux ?". 
Rien que de penser que vous 
puissiez le croire m’horripile. Je 
veux tout simplement cesser de 
faire des points difficiles au pif. Ce 
ne sera pas facile, car mon pif,  je 
lui fais confiance depuis toujours 
et il me l’a bien rendu ! !
Après avoir consulté des livres et 
des connaisseurs aux 3 bandes, je 
me rends compte qu’il y a presque 
autant de systèmes que de points 
différents.  
J’exagère ?… Et alors ? 
Bon, j’aurais plutôt  dû dire "qu’à 
chaque point son 
système diamant". Il faut aussi 
savoir qu’on peut utiliser plusieurs 
systèmes pour le même point. On 
doit éviter de s’en mêler les 
pinceaux, ou plutôt les systèmes. 
Je me suis retrouvé à rêver des 
systèmes et leurs  chiffres, tel un 
banquier rêverait de la bourse. 
Bon, j’étais parti avec l’idée qu’il 
n'y avait qu’un système et il y en a 
plusieurs, néanmoins je me suis 
donné de la peine à les apprendre 
pour le tournoi auquel je m’étais 
inscrit.  !
Enfin ! Le tournoi est là, et c’est à 
nouveau mon tour de jouer.  
Je tourne autour des billes pour 
regarder les angles et choisir le 
système approprié à ce genre de 
point. Je regarde le point de 
départ, ainsi que le point d’arrivée 
sur la première bande, sur la 
deuxième bande, sur la troisième 
bande et enfin sur la quatrième 
bande.  
Je calcule où se trouve la base et je 
me décide quel effet administrer 
aux billes, quelle hauteur d’attaque 
toucher, quelle quantité de bille 
jouer, quelle force, quelle vitesse 
d’exécution et à quel endroit je 

dois laisser les billes pour être bien 
placé pour le point suivant.  
Je recalcule le tout pour éviter une 
erreur toujours possible. Je calcule 
et recalcule des correspondances 
ainsi que les décalages. Je rajoute 
ou soustrait quelques 
compensations par rapport aux 
bandes, par rapport à la qualité des 
billes, par rapport au drap et à 
l’humidité de l’air.  
Je veux grossir au mieux la "bille 
3" et du coup, je change un peu les 
trajectoires et je recalcule l’effet et 
les compensations.  
Tout semble prêt, et il ne manque 
plus qu’à y aller. Oui, il faut y 
aller, surtout que l’arbitre semble 
perdre patience.  
Oui… mais avant il faut que je 
regarde si ma queue est bien 
serrée, que je remette du bleu, que 
je me positionne juste et que je 
pense à ne pas bouger mon 
chevalet ; je dois aussi penser à ne 
pas faucher ainsi qu’à ne pas 
lâcher. Je dois aussi éviter de 
penser à cette odeur de fumée qui 
m’incommode, ainsi que cette 
odeur de menthe de je ne sais quel 
bonbon que mordille l’arbitre.  
Je dois avoir un esprit positif – 
objectif plutôt – et oublier ma 
déroute précédente, oublier la 
chance que mon adversaire a eu 
jusque là, oublier des petits 
problèmes de famille et de boulot, 
faire abstraction du bruit d’une 
grosse moto qui vient de passer à 
l’extérieur, éradiquer mon stress, 
ne pas faire attention aux sourires 
sarcastiques de quelques personnes 
présentes dans la salle et faire 
abstraction du fait que l’arbitre 
semble maintenant prêt à exploser. 
Néanmoins tout ceci est nécessaire 
pour que je mette toutes les 
chances de mon coté. !
Bon, maintenant que j’ai tout vu et 
analysé… je pense que je peux y 
aller. C’est là que je me rends 
compte que j’ai oublié un détail 
important, un oubli 

impardonnable. Oui, j’ai oublié de 
faire nettoyer les billes. J’ai 
aussitôt fais la requête auprès de 
l’arbitre qui a failli avoir une 
attaque cardiaque – il n’était pas le 
seul d’ailleurs – mais il a 
acquiescé à ma demande et le fit 
très rapidement. Il le fit tellement 
vite que je me suis demandé si les 
billes n’étaient pas plus sales après 
qu’avant. Je n’ai pas eu le temps 
de voir quoi que ce soit. Mon 
arbitre était le Lucky Luc du 
chiffon, "Et pour cause",  me direz 
vous. 
Il mordillait toujours son bonbon, 
et je me suis dit que l’important 
c’est qu’il ne me morde pas, moi. 
Son système nerveux était en 
miettes. !
Bon, quand il faut y aller, faut y 
aller. Je me suis mis en place et 
j’ai commencé à limer… à limer… 
à limer… Mon adversaire était 
dans un état second, presque au 
bord du suicide. J’ai du limer une 
vingtaine de fois car je n’avais pas 
confiance dans mon attaque. J’ai 
limé une dernière fois et le coup 
est parti, sous une pléthore de 
soupirs.  
Il ne me restait plus qu’à prier les 
Dieux du billard pour que l’arbitre 
n’ait pas chaussé ses lunettes à 
l’envers et espérer que le secrétaire 
ne soit pas distrait par je ne sais 
quel décolleté. Si c’est le cas, il 
faut espérer que le joueur adverse 
ait regardé le point et qu’il soit 
fair-play au point de s’auto-
flageller. !
Que le point ne soit pas fait, ou 
qu’il soit fait et pas accordé, cela 
ne changera rien au compteur, 
néanmoins, s’il y a eu injustice, ce 
serait rageant, et il ne me resterait 
plus qu’à dire que c’est la faute au 
système. Le point fut néanmoins  

Les systèmes
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fait, mais à part moi-même, 
personne ne semblait content que 
je l’eusse réussi. Peut-être parce 
que les billes n’ont pas vraiment 
fait ce que je voulais, réussissant le 
point  in extremis et avec 
beaucoup de chance. 
"Volé", me direz-vous. Oui, peut-
être !  !
S’il suffisait de connaître tous les 
systèmes pour bien jouer aux 3 

bandes, ça se saurait. En fait, c’est 
beaucoup plus subtil que cela. !
Si j’ai failli louper le point, c’est 
en partie la faute au système ! La 
faute à ce système qui nous dit 
qu’il faut aller vite car il n’y a pas 
de temps à perdre, même pas en 
s’amusant. !
Au billard trois bandes, il y a des 
points qui portent des noms de 
joueurs célèbres, tel le point 

Ceulemans (4 
bandes avant 
dans la largeur) 
ou le point 
Laurent 
Boulanger, mais 
on peut aussi les 
attribuer à des 
joueurs 
amateurs dans 

un domaine plus restreint et 
intime, tel le point à Khai.  
Khai est un joueur de l’ALB et on 
l’appelle "le point à Khai" parce 
qu’il le fait dès qu’il en a 
l’occasion, parfois même en 
négligeant d’autres possibilités. !
Aux 3 bandes, à part le fait qu’on 
utilise les systèmes, on joue 
notamment avec des billes 
pointillées de partout, pour que les 
spectateurs puissent mieux 
percevoir les effets.  !
Une fois le tournoi terminé, les 
joueurs essayent de faire fi de 
leurs soucis, pour se retrouver à 
l’ALB et manger quelques shusis 
tout en parlant de billard, leur 
permettant de relativiser le succès 
ou la déroute de la journée. 
Le lendemain ils retournent aux 

fourneaux et 
rentrent dans un 
autre système, en 
attendant de 
revenir au 
billard, par 
amour de ce 
sport et pour se 
décontracter… 
paraît-il ! // !

Coup  
Laurent 

Boulanger 

 

 
 

Coup à 
Khai 

 

 

 

!

Coup 
Ceulemans 

 

  !

T’as vu les 
groupes des 

joueurs pour le 
LBM 2015 ?!

De toute façon il n’y a 
que de grosses 
pointures… à part les 
joueurs qui représentent 
la Suisse.!

Oui… mais on ne voit 
aucune différence sur 

les photos !!

Dessins de Markus Mensch (Basel)  et adaptés par Antonio Galinha

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

!!
01- 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. 
Je ne crois pas au génie dans le billard, si ce n’est les 
premiers mois plus faciles pour certains que pour d’autres. 
Mais au-delà, tous sont égaux devant l’énormité du travail à 
accomplir. !!
02- 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 
Bien vrai… De quoi regretter toutes les secondes places… !!
03- 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 
Il ne m’était jamais venu à l’idée de comparer le billard et la 
sculpture… Sans doute parce que mon jeu n’est pas encore 
assez beau, ordré et serein. !!

04- Gagner ce n’est peut-être pas tout mais le tout c’est 
de gagner. Friedrich Nietzche 
Gagner certes, mais gagner quoi ? Lutter pour le match ou le 
titre ? ou simplement contre soi-même. !!
05- La chance sourit à ceux qui ont su s’y préparer. Louis 
Pasteur 
Alors je manque clairement de préparation. Je vais y penser 
pour mes prochains championnats. !!
06- Un esprit médiocre dit qu'il sait faire une carambole 
lorsqu'il la réussit une fois sur dix; un champion dit qu'il 
ne sait pas la faire quand il la loupe une fois sur dix. 
Raymond Ceulemans 
M. Ceulemans a bien entendu raison. Mais cette citation me 
donne l’occasion de rebondir sur deux éléments. Le premier 
c’est que je doute que M. Ceulemans ait pu opposer le 
champion qu’il est à un « esprit médiocre », ce qui est 
relativement méprisant. Le second, c’est qu’aucun champion 
ne parviendra jamais à la perfection au billard, et donc 
personne ne pourra jamais affirmer qu’il réussit 10 fois sur 
10. !!
07- En compétition, la chaise est l'endroit idéal pour 
méditer et apprendre. Valeriano Parera 
Pour méditer et apprendre sur une chaise, il faut conserver 
une capacité de réflexion objective. Pour ma part, la chaise 
n’est pas le lieu où je reste le plus objectif, loin de là. En 
plus, lorsque je suis sur la chaise, j’essaie de dépenser le 
moins d’énergie possible, ce qui n’est pas compatible avec 
l’apprentissage. !!
08- Un joueur de 3 bandes n'est pas un joueur de billard, 
mais un joueur de billard doit savoir jouer aux 3 bandes. 
Raymond Ceulemans 
Je vous le dirai quand je saurai jouer aux trois bandes… !!
09- On fait une partie avec trois billes, même si on 
l'exécute avec deux. Roger Conti 
Parfois avec une seule même… parfois avec deux… et 
parfois avec trois. Quand je gère parfaitement les trois billes, 
c’est plutôt bon signe pour la finalité de la partie. !!
10- Une fédération sans journal est une bille qui est 
muette. Charles Darantière 
Absolument d’accord, et j’en profite donc pour te remercier 
pour ton travail. // 

Parlons billard 

Xavier  
Gretillat

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

               - par Antonio Galinha
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Semaine Olympique à Lausanne

Olympische Woche in Lausanne

!
Die 35. Olympische Woche fand während 5 Tagen im 
olympischen Museum in Ouchy (Lausanne) statt. 
Die ALB installierte einen Billardtisch und empfing 
etwa 350 Kinder zwischen 8 und 15 Jahren, um sie das 
französisch Billard entdecken zu lassen. 
Wir hatten die Ehre den Schwimmer Aleksandr Popov 
zu empfangen, Inhaber von 9 olympischen Medaillen 
(4 x Gold) und 11 Weltmesterschaftsmedaillen ((6 x 
Gold). 
Sein langer Besuch am Stand der ALB und sein 
Interesse am Billard wurde sehr geschätzt. 
Die ALB dankt allen, die an dieser Veranstaltung 
mitgearbeitet und zum Erfolg beigetragen haben.  
- Daniel Viquerat

Traduction Daniel Zimmermann

La 35ème semaine olympique a eu lieu pendant 5 jours 
au musée olympique sis à Ouchy (Lausanne). !
L'ALB y a installé un billard où furent reçus quelques 
350 enfants avec des âges comprises entre 8 et 15 ans 
pour leur faire découvrir le billard français. !
Nous avons eu aussi l'honneur de recevoir le nageur 
Aleksandr Popov doté de 9 médailles olympiques dont 
4 en or et 11 médailles dans des championnats du 
monde dont 6 en or. 
Sa longue présence au stand de l'ALB a été très 
appréciée ainsi que son intérêt pour le billard ! !
L'ALB remercie tous ceux qui ont collaboré pour la 
réussite de cette manifestation. - Daniel Viquerat 
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1-Depuis combien de temps 
jouez-vous au billard? 
Je joue depuis l'âge de 15 ans, 
mais je suis à l'ALB depuis 2012. !
2-Comment avez-vous pris 
connaissance du billard 
carambole? 
Par mon père dans les bars. 
Ensuite, à l'âge de 18 ans je suis 
allé jouer aux 3 bandes par 
équipes dans le club du Benfica de 
Lisbonne. A cette époque je faisais 
0,450 de MG. En Suisse, j'ai pris 
connaissance du club lausannois 

grâce au Championnat du monde 
de 2009. !!

3-
Est ce 
que vous vous entraînez 
régulièrement? 
Oui. Je m'entraîne tout seul 8 à 10 
heures par semaine; il faut encore 
ajouter les matches entre copains 
et les tournois. !!
4-Qu'avez-vous fait ces 
derniers temps pour aider 
votre club? 
J'arbitre, je donne des coups 
de main lors des tournois et 
des manifestations de tout 
genre. J'aide aussi au bar 
et au remplissage des 
frigos et, depuis cette 
saison, je m'occupe de la 

partie 
technique 
en ce qui 
concerne les 
tournois au billard 
de série. Je donne 
aussi des leçons 
de 3 bandes à un 
jeune de 12 ans 
(maxime Bugnion, 
pour ne pas le 
nommer).  !!
5-Avez-vous 
gagné des 
titres? 
Combien? 
Vos 
moyennes 
et vos 
séries? 

Au Portugal je n'ai pas gagné de 
titres et en Suisse je n'ai gagné 
que le titre aux 3 bandes ½-Match. 

En 

compétition 
j'ai fait 0,862 de moyenne 
générale et une série de 9 points. 
En match non officiel j'ai fait une 
série de 13, une moyenne 
particulière de 1,999 et une 
moyenne générale de 1.012. !!
6-Vous avez été qualifié pour 
participer au LBM ces deux 

dernières années. 
Comment voyez-

vous cela? 
Ce fut 
formidable et 
inespéré de me 
qualifier deux 

années de suite 
pour le 

LBM.

Interview de Fernando Couto

Fernando Couto est un joueur de 
billard attachant et doté d'une très 
bonne vision du jeu.  !
Agé de 54 ans, il travaille pour une 
entreprise de transport d'élèves. Il a 
le virus du billard carambole depuis 
son jeune âge et est très engagé au 
club où il est presque omniprésent.  !
Fernando joue autant au billard de 
série qu'au 3B mais c'est dans ce 
dernier qu'il excelle au club. 

!

Antonio Galinha
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7-Avez-vous d'autres personnes 
de votre famille qui jouent aussi 
au billard? 
Seulement mon père. Il jouait à la 
partie libre et aux 3 bandes. 
C'était un joueur moyen mais il 
faisait parfois des séries de 150 à 
la partie libre, grâce à 
l'américaine. !!
8-Quelles choses trouvez-vous 
bien dans le billard en Suisse? 
Et le moins bien? 
La qualité des billards est bonne 
en Suisse et le LBM est quelque 
chose de formidable. Les gens 
peuvent voir jouer l'élite mondiale 
in vivo et je peux même jouer 
contre eux. !
Par contre, le calendrier Suisse ne 
me convient pas vraiment car, en 
ce qui concerne les 3 bandes il y a 
trop de temps de pause entre la fin 
d'une saison et le début de l'autre. 
Ce manque de compétition a 
tendance à faire baisser mon 
niveau de jeu.  !!

9-Que 
pensez-vous 
du site de la 
FSB? Et de 
son 
journal? 
Le site est 
intéressant 
mais il prend 
trop de 
temps à être 
actualisé, les 
résultats des 
tournois 
devraient 
être affichés 
plus 
rapidement. 
Sa 
présentation 
peut encore être améliorée. !
Le journal a des choses très 
variées et beaucoup de photos. 
J'aime beaucoup les "bricoles" 
humoristiques et la partie 
psychologique, le "Kinébilles" de 
Barbara Reichenau. !!

10-S'il vous fallait rajouter 
quelque chose à cet interview, ce 
serait quoi? 
J'aimerais voir plus de personnes 
dans les clubs et surtout de jeunes 
joueurs. Le club de Lausanne fait 
un gros travail dans ce sens mais, 
hélas, il n'y a toujours pas foule 
au club. // !

Son ancien club au Benfica de Lisbonne
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1-Seit wieviel Jahren spielen Sie 
Billard? 
Ich habe im Alter von 15 Jahren zu 
spielen begonnen und bin seit 2012 
Mitglied der ALB. !
2-Wie haben Sie das Billard 
Carambole kennengelernt?  
Durch meinen Vater, er hat damals in 
verschiedenen Bar's gespielt. Später, 
im Alter von 18 Jahren habe ich dann 
in einer Mannschaft 3-Band gespielt, 
im Club Benfica von Lissabon. Ich 
spielte damals einen 
Generaldurchschnitt von 0,450. In der 
Schweiz habe ich den Club von 
Lausanne durch die Weltmeisterschaft 
im Jahr 2009 kennengelernt.  !
3-Trainieren Sie regelmässig?  

Ja, ich trainiere 8 bis 10 Stunden pro 
Woche. Ausserdem spiele 
ich Turniere und auch mit 

Kameraden.  !
4-Was 
habe Sie in 
letzter Zeit 
unternommen 
um Ihren Club zu 
unterstützen?  
Ich übe 
regelmässig die 
Funktion des 
Schiedsrichters 
aus, ich helfe wo 
es mir möglich ist, 
anlässlich von 
Turnieren und 
Veranstaltungen jeder Art. Seit 
dieser Saison kümmere ich mich 
auch um die technische Seite der 
Turniere im Bereich Serienspiel. 
Ausserdem erteile ich einem jungen 
Spieler von 12 Jahren Dreiband-
Lektionen (Maxime Bugnion).  !
5-Haben Sie Titel gewonnen? 
Wieviele? Ihre Durchschnitte und 
Serien?  
In Portugal habe ich keine Titel 
gewonnen, in der Schweiz nur den 
Dreiband-Titel Halbmatch. In einer 
Meisterschaft habe ich einen 
Generaldurchschnitt von 0,862 
erreicht und eine Serie von 9 Punkten.  
In einem freundschaftlichen Match 
habe ich eine Serie von 13 Punkten 

gespielt, einen Einzeldurchschnitt 
von 1,999 und einen 
Generaldurchschnitt von 1,012. !
6-Sie haben sich die letzten 2 Jahre 
für die Teilnahme am LBM 
qualifiziert. Wie erleben Sie dies? 
Ich finde es grossartig und unverhofft 
mich in 2 aufeinanderfolgenden 
Jahren für das LBM qualifizieren zu 
können. 
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Antonio Galinha

Interview de Fernando Couto

Fernando Couto ist ein 
sympathischer Billardspieler und 
liest die Positionen im Billard sehr 
gut. !
Er ist 54 Jahre alt und arbeitet für 
eine Schulbus-Firma. Er ist vom 
Billard seit jungen Jahren infiziert 
und ist im Club sehr engagiert, man 
trifft ihn fast immer. !
Fernando spielt das Serienspiel und 
vor allem Dreiband, wo er 
hervorragend ist. 
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7-Spielen auch andere Mitglieder 
Ihrer Familie Billard?  
Nur mein Vater, er spielte die freie 
Partie und Dreiband. Er war ein 
mittelmässiger Spieler aber er pielte 
manchmal Serien von 150 in der 
freien Partie, dank der 
„amerikanischen Serie“.  !
8-Was finden Sie gut im Schweizer-
Billard? Und was weniger gut?  
Die Qualität des Schweizer-Billard ist 
gut und das LBM ist eine grossartige 

Sache. Es ist möglich die 
weltbesten Spieler aus 
nächster Nähe zu 
beobachten und ich kann 

sogar gegen diese 
spielen.  
Ich finde hingegen 
den Zeitplan 
unbefriedigend, die 
Pause von einer 

Saison zur folgenden ist 
im Dreiband zu lang. 
Der Mangel an 
Meisterschaften hat die 
Neigung meine 
Spielstärke negativ zu 
beinflussen.  !

9-Was denken Sie 
über den Internet-
Auftritt des SBV? 
Und dessen 

Zeitschrift FSB-info?  
Der Internet-Auftritt ist sehr 
interessant aber die Aktualisierung 
lässt zu wünschen übrig, die Resultate 
der verschiedenen Turniere sollten 

rascher erscheinen. Seine Präsentation 
könnte noch verbessert werden.  !
Die Zeitschrift berichtet über viele 
verschiedene Sachen und 
veröffentlicht viele Fotos. Ich finde 
die humoristischen „Bricoles“ sehr 
gut, sowie auch den psychologischen 
Beitrag „KINEBILLES“ von Barbara 
Reichenau.   !

10-Möchten Sie 
zusätzlich 
etwas zu 
diesem 
Interview 

erwähnen?' 
Ich wünschte mehr 
Spieler in den Club's 
zu sehen, 

vorallem junge Leute. Der Club von 
Lausanne unternimmt erhebliche 
Anstrengungen in dieser Hinsicht aber 
leider mit einem nur wenig 
zufriedenstellenden Ergebnis. // !!

Traduction Niklaus Stüber 
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Quelques grands événements de niveau international ont eu 
lieu en Suisse ces dernières années. 
Essayez, à chaque photo, de trouver l’événement et l’année qui 
y correspond. !
Solutions page 20
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5

In der Schweiz fanden in den letzten Jahren einige grosse 
Anlässe auf internationalem Niveau statt. 
Versuchen Sie jedes Bild dem entsprechenden Anlass 
zuzuordnen. !
Lösung Seite 20

QUIZ en images  -  QUIZ in Bildern!
!

Antonio Galinha
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Championnat Suisse individuel à la partie libre LR1!
Schweizer Einzel-Meisterschaft frei LR1

Championnat Suisse individuel à la partie libre LR2!
Schweizer Einzel-Meisterschaft frei LR2
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Cinq joueurs (quatre lausannois et un 
sierrois) ce sont trouvés ce samedi 3 
octobre à Lausanne pour un tournoi 
qualificatif au jeu à la bande LNB.  
Ce deuxième et dernier tour 
qualificatif à la bande a été nourrit 
d'une certaine tension car tout les 
joueurs avaient les moyens de se 
qualifier. A ce jeu de tensions, c'est 
Antonio Galinha – l'auteur de ces 

lignes – qui a le mieux su les gerer et 
remporter ces quatre matches. 
  
Pour ma part, ce bon résultat est un 
peu inéspéré, même si j'ai tout donné 
pour cette qualification. C'est inéspéré 
parce que je ne m'étais pas du tout 
entraîné depuis plusieurs semaines, en 
partie à cause de mon mal de dos 
chronique mais aussi, cette fois-ci, par 
manque de temps. Je ne pensais en tout 

cas pas réussir, comme ce fut le cas, la 
meilleure moyenne particulière, la 
meilleure moyenne générale et la 
meilleure série, réussissant par la 
même occasion une de mes meilleures 
moyennes générales, sinon la 
meilleure, dans un tournoi à la bande. 
Malgré ma dernière partie très 
difficile, quoique remportée, ce fut 
tout de même, pour moi, une bonne 
journée billardistique.   
-Antonio Galinha 

1B à Lausanne - 3 octobre 2015

Championnat Suisse individuel à la bande LNB!
Schweizer Einzel-Meisterschaft à la bande LNB
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Championnat Suisse par équipes cadre LN!
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft cadre LN
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La technique c'est ce qui reste lorsqu'on enlève le trac.   Conesson 
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B r i c o l e s par Antonio Galinha

Et puis… en cas 
d’embrouille ce sera 
Antonio qui recevra 

les tomates. !

Qu’est ce 
qu’on va 
encore 

pourvoir leur 
raconter ?!!

Je ne sais pas !!
De toute façon 
on est libre de 

tout dire !!

Courrier des lecteurs (suite à la parution de FSB-info n°18) !
Le 28 sept. 2015 à 16:07, Jean-Claude Berset 
Je  viens de lire ton dernier journal. Je te redis encore: BRAVO pour ton engagement et félicitations pour la diversité 
des articles. 
J’ai particulièrement apprécié la dernière page ou « Dieu créa le Billard ». Quelle imagination et quelle finesse !! !
   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - !
21 octobre2015 à 09:27,  Hover Quitian 
Le journal FSB-info est plus ou moins la seule manière de rester un peu informé sur ce qui se passe dans le billard en Suisse et 
de connaître un peu plus sur ce jeu.

Oui!… Soit tout 
le monde adore 
le journal, soit 
on nous cache 

des choses.!

Dessins de Markus Mensch (Basel)  et adaptés par Antonio Galinha

Dans le courrier des 
lecteurs on y li à 

chaque fois que tout 
le monde est content 

avec le journal.!

Tais-toi malheureuse ou on 
va finir à poils dans le 

journal ! !
N’oublie pas que c’est 

Antonio qui nous habille. !
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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

QUIZ - solutions 
01- Coupe d'Europe 2012 à Zürich car on remarque par les compteurs qu'on est au club de Zürich 
02- Chp. du monde 2009 car Raymond Ceulemans n'est venu en Suisse qu'à cette manifestation ces dernières années 
03- Chp. du monde 2009 car le joueur Forthomme n'est venu jouer qu'à cette manifestation ces dernières années 
04- LBM 2013 car Michel Boulat assis n'a joué qu'au LBM 2013 
05- LBM 2014 car on voit Dani Sanchez au fond et qu'il n'a joué qu'au LBM 2014 
06- LBM 2014 car c'est seulement à cette occasion-là que le fils à Holver Quitian (Yann) a offert un dessin à Frédéric Caudron 
07- LBM 2014 car Dani Sanchez n'a joué qu'au LBM 2014 
08- Chp. du monde 2009 car le joueur belge Eddy Merckx n'est venu en Suisse qu'à cette manifestation ces dernières années 
09- LBM 2013 car on a vu, dans un tournoi en Suisse, l'amie de Frédéric Caudron que cette année-là 
10- Coupe d'Europe 2012 à Zürich car Richard Biatlis, tout à droite, n'a participé qu'à cette manifestation en Suisse ces dernières années 
11- LBM 2014 car madame Nicole Graber (conseillère communale Lausanne) n’a été présente que lors du LBM 2014 
12- Chp. du monde 2009 car madame Cosima Deluermoz (déléguée au sport international du canton de Vaud), à coté de Diane Wild, n'a été    
présente qu'à cette manifestation ces dernières années !

La bille 
blanche est à 
2 1/2 billes de 
la jaune. Il 
taud couler 
presque plein 
et pas trop 
haut pour 
amortir.

Faire aussi le 
point avec la bille 
blanche, ainsi que 
la jaune, dans 
des positions 
différentes.
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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 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.

!

Un jeune bizarre !
Un jour pendant un petit tournoi entre joueurs à petite moyenne, un joueur est 
venu me demander qui était ce jeune qui se comportait bizarrement. Après lui 
avoir répondu, je me suis mis  à le regarder jouer et j’ai alors compris ce que le 
vieux monsieur voulait dire.  
En effet, le jeune loupait largement ces points larges passant parfois à près de 30 
cm de la bille 3 et, malgré ces énormes ratés, il sautait comme s’il fut surpris et 
jurait comme s’il venait de louper le point d’à peine un ou deux millimètres. C’était 
effectivement bizarre et idiot.  
Actuellement, il ne joue plus. Il n’était pas fait pour le billard ! 

L’anecdote   -  par Antonio Galinha
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! !
Daniel Zimmermann

! !
Paul Foata

!
!Alfred Zehr
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! !
Niklaus Stuber

! !
Antonio Galinha

!
Fernando Couto

! !
Diane Wild

! !
Xavier Gretillat

!!
Daniel Viquerat

!

Editeur / Editor, Réalisation / Régie, Mise-en-page / Layout - Antonio Galinha !
Impression / Druck - Libre !
Rédaction / Redaktion 
Xavier Gretillat, Diane Wild, Daniel Viquerat, Antonio Galinha !
Photos / Fotos 
Fernando Couto, Diane Wild, Daniel Viquerat, Régis Cattenoz, Antonio Galinha, FSB !
Traducteurs / Übersetzer 
Niklaus Stüber, Daniel Zimmermann !
Relecture / Lektorat 
Alfred Zehr, Paul Foata, Daniel Zimmermann !
Prochaine parution le / Nächste ausgabe am 
15 janvier / 15 januar !!!
Note: On trouve les comptes-rendus, résultats et photos dans le site de la FSB section carambole. !
          Man findet die Texte, Resultate und Fotos auf der FSB-Webseite section carambole.

Qui craint souffrir souffre déjà de ce qu'il craint.                    Montaigne           
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!
Régis Cattennoz

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 23

novembre / november 2015 -  n°19

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 24

novembre / november 2015 -  n°19

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

