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ZANETTI  VAINQUEUR  À  LAUSANNE   
En finale contre le joueur belge Frédéric Caudron, l'italien Mar-
co Zanetti a gagné le premier Lausanne Billard Masters . Il a 
aussi réalisé la meilleure série du tournoi avec 15 points. 

INTERVIEW  DE   
L'ARBITRE  CEB  

"ANDRÉ  CHÉTARD" 

ZANETTI  S IEGER  IN  LAUSANNE   

Der Italiener Marco Zanetti gewinnt im Final gegen den Belgier 
Frédéric Caudron das erste Lausanne Billard Masters. Er reali-
siert auch die höchste Serie des Turniers mit 15 Punkten. 

INTERVIEW  MIT  CEB-
SCHIEDSRICHTER   

"ANDRÉ  CHÉTARD" 
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-Envoyez vos textes, des images, des dessins, des jeux, etc. 

 

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

 

-Regardez et entraînez les points de la « Leçon 
du jour ». 

 

-Lisez des articles et compte rendus. 

 

-Participez à ce journal en traduisant des textes. 

-Schickt uns eure Texte, Fotos, Zeichnungen, Spiele usw. 

 

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

 

-Beachtet und übt die Punkte der « Tageslektion ». 

 

-Lest die Artikel und Berichte. 

 

-Wirkt selber mit durch Textübersetzungen. 
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Éditorial  -  Leitartikel 

FSBFSBFSBFSB----info info info info fête ce mois 

de mars 2013 sa première 
année d’existence, qui a été 
pleine d'émotions et de dé-
couvertes, non seulement 
sur le  fond même du journal 
mais aussi sur sa forme. 

 
Le soussigné et tous ceux 
qui ont participé d'une ma-
nière ou d'une autre à ce 
journal, vous remercient de 
votre confiance et allons 
continuer de vous informer 
de notre mieux. 

 

Je remercie tout particulière-
ment les traducteurs et les 
correcteurs, mais aussi tous 
ceux qui ont joué le jeu en 
envoyant des textes et des 
photos, ceux qui ont accepté 
des interviews, ainsi que 
ceux qui ont imprimé un ou 
deux exemplaires du journal 
pour leur club, car il est plus 
aisé de le lire ainsi, et puis 
certains joueurs ne sont pas 
à l'aise avec internet. 

 
Une année après, il est 
agréable de constater, au vu 
de vos mails et autres com-
pliments in vivo, que vous 
appréciez votre journal et 
que vous souhaitez que l'on 
continue cette belle aven-
ture. 

 

Ce premier anniversaire du 
journal coïncide avec le pre-
mier Lausanne Billard Mas-
ters au sujet duquel vous 
trouverez des textes et des 
photos dans le présent nu-
méro. 

 
Pour mieux vous aider dans 
la recherche des différentes 
rubriques, le journal va se 
doter en page 2 d'un 

"Sommaire" en deux lan-
gues. "L'impressum" restera 
tel quel mais s'affichera 
dans une des dernières pa-
ges et non plus à la dernière 
page du journal. De nouvel-
les rubriques verront occa-
sionnellement le jour. 

 
Ce journal est tellement 
meilleur quand il y a au 
moins une photo à ajouter 
aux résultats de chaque 
tournoi. N'ayant pas le don 
d'ubiquité, c'est donc à vous 
les responsables techniques 
des tournois, les joueurs, les 
présidents de clubs et 
même les arbitres, de la 
prendre (avec le "Natel" cela 
va aussi) et de me l'envoyer 
par e-mail, sans que j'aie 
besoin de vous la demander. 
Il serait bien que cela de-
vienne un automatisme. 

 
Il est aussi de mon devoir de 
vous rappeler que FSB-info 
concerne tous les joueurs de 
tous les clubs suisses; c'est 
un journal à caractère natio-
nal et non destiné unique-
ment à la Suisse Romande. 
Avec vos photos et davan-
tage de textes en allemand, 
nous maintiendrons une 
certaine équité. 

 
Pour ma part, je suis heu-
reux de pouvoir vous servir 
et je remercie encore tous 
ceux qui font que ce 
journal puisse exis-
ter. 

 
Merci d'es-
sayer de 
faire encore 
plus pour 
VOTRE JOUR-
NAL ! 

FSBFSBFSBFSB----info info info info feiert die-

sen März sein erstes 
Jahr, welches voll Emoti-
onen und Entdeckungen 
war, dies nicht nur im 
Sinne der Zeitung, son-
dern auch in der Form. 

 
Der Unterzeichnete und 
alle Beteiligten bedan-
ken sich für dieses Ver-
trauen und werden wei-
terhin das Beste tun. 

 
Besonderen Dank geht 
an die Übersetzer und 
Korrektoren, sowie an 
alle jene die Texte und 
Photos geschickt haben, 
die Interviews akzeptiert 
haben, sowie jene die 
Exemplare der Zeitung 
für Ihren Klub gedrückt 
haben. Es ist in der Tat 
angenehmer sie so zu 
lesen, und manche Spie-
ler sind nicht so vertraut 
mit internet. 

 
Es ist sehr schön nach 
einem Jahr festzustellen, 
dank Ihren mails und 
Komplimenten, dass Sie 
unsere Zeitung schätzen 
und wünschen dass wir 
weitermachen. 

 

Dieses erste Jubiläum 
fällt auf das erste Lau-
sanne Billard Masters, zu 

welchem Sie Texte 
und Photos in 

dieser Ausga-
be finden. 
 
Um Ihnen 
beim Su-
chen der 
verschie-

denen Rub-
riken behilf-

lich zu sein, 
wird die Zei-

tung auf Seite 2 eine 
zweisprachige Inhaltan-
gabe aufführen. Das Im-
pressum bleibt wie es ist 
und erscheint auf den 
letzten Seiten. Es werden 
neue Rubriken hingefügt. 

 
Diese Zeitung ist eindeu-
tig besser wenn mindes-
tens ein Photo zu den 
Turnierergebnissen er-
scheint. Ich bedanke 
mich im voraus bei den 
Spielern, Klubpräsiden-
ten und auch Schieds-
richtern dass sie mir wel-
che schicken.(e-mail und 
auch natel). 
Es gehört auch zu mei-
ner Aufgabe Sie daran zu 
erinnern, dass diese Zei-
tung alle Spieler betrifft 
und auf nationaler Basis 
besteht. Mehr Bilder und 
mehr Texte können zu 
einem Ausgleich beitra-
gen. 

 
Was mich anbelangt, so 
bin ich sehr glücklich 
Ihnen zu dienen und ich 
möchte hiermit noch-
mals allen danken, die 
diese Zeitung ermögli-
chen. 

 
Ihre Beiträge, IHRE ZEI-
TUNG.  

 

 

 

Traduction Traduction Traduction Traduction     

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

 

 

Philippe Geluck     Philippe Geluck     Philippe Geluck     Philippe Geluck         

Antonio Galinha 
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http://www.lausannebillardmasters.ch 

PUB 

L 
e week-end dernier s'est dérou-
lée la qualification de la Coupe 
d'Europe par équipes aux 

jeux de série. Trois éliminatoires 
à Haarlo aux Pays-Bas, à Bo-
chum en Allemagne et à Ron-
chin en France. L'équipe natio-
nale suisse s'est rendue au HCR 
Prinsen de Haarlo pour ren-
contrer l'équipe locale Cubri 
Etikon. 
 

Notre équipe, composée de Xavier 
Gretillat, Michael Voegtlin et Pierre-

Alain Rech, a été éliminée, mais il 
convient de relever l'excellent esprit 

d'équipe qui a régné ce week-
end, j'ai évolué avec deux parte-
naires certes un peu tendres, 
mais contents d'être là, désireux 
d'apprendre, motivés sur la table, 
de bonne humeur... bref pour une 
fois, ce fut du régal. 
A l'année prochaine, mais cette 
fois avec Chartres ! ----Xavier GretillatXavier GretillatXavier GretillatXavier Gretillat 

LA SUISSE EN COUPE D'EUROPE AUX JEUX DE SERIELA SUISSE EN COUPE D'EUROPE AUX JEUX DE SERIELA SUISSE EN COUPE D'EUROPE AUX JEUX DE SERIELA SUISSE EN COUPE D'EUROPE AUX JEUX DE SERIE    

L 
etztes Wochenende fand die 
Qualifikation des Europa-Cups 
für Mannschaften in den Se-

rien-Spielen statt. Es gab 3 Ausschei-
dungen in Haarlo, Holland,   in Bo-
chum, Deutschland und in 

Ronchin, Frankreich. Die Schweizer 
Mannschaft fuhr zum HCR Prinsen 
nach Haarlo, wo sie 
auf die Lokal-Mannschaft Cubri Etikon 
traf. 

 

Die Schweizer National-Mannschaft 
(Xavier Gretillat, Michael Voegtlin und 
Pierre-Alain Rech) 
schied aus, aber ich muss die ausge-
zeichnete Stimmung, die an diesem 
Wochenende in unsrer Mannschaft 
geherrscht hat, unbedingt erwähnen. 
Ich habe mit zwei Partnern zusammen 
gespielt, welche vielleicht ein wenig 
unsicher agierten, aber zufrieden wa-
ren, dass sie dabei sein durften; 
begierig, Neues zu lernen, motiviert 

am Tisch und immer guter Lau-
ne....kurz, für ein Mal war es 

ein Riesen-Vergnügen. 
Auf das nächste Jahr, aber dies Mal 
mit Chartres ! 

 

Traduction Traduction Traduction Traduction     

Markus VoegtMarkus VoegtMarkus VoegtMarkus Voegt    

    
DIE SCHWEIZ IM EUROPADIE SCHWEIZ IM EUROPADIE SCHWEIZ IM EUROPADIE SCHWEIZ IM EUROPA----CUP  DER SERIENCUP  DER SERIENCUP  DER SERIENCUP  DER SERIEN----SPIELESPIELESPIELESPIELE    

L’anecdote: 

On ne jouait qu’aux 3 bandesOn ne jouait qu’aux 3 bandesOn ne jouait qu’aux 3 bandesOn ne jouait qu’aux 3 bandes 
Quelqu’un m’a dit un jour que dans son village, les gens ne jouaient qu’aux 3 bandes, surtout les enfants, cela me parais-
sait bizarre, vu le petit niveau des joueurs du dimanche qui y jouaient et, qui plus est, les enfants.  
J’ai voulu en savoir davantage et le copain m’a expliqué qu’il y avait un très vieux billard dans ledit bistrot, auquel lui man-
quait une grande bande ; alors le patron du bistrot, plutôt que de le jeter, le mit contre le mur et les enfants pouvaient en-
core s’amuser à taper les billes "aux 3 bandes", car il n’en avait pas plus. 
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Marco Zanetti Marco Zanetti Marco Zanetti Marco Zanetti     

en démonstration à Lausanneen démonstration à Lausanneen démonstration à Lausanneen démonstration à Lausanne    
 

E 
n prélude au Lausanne Billard Masters 2013 l'Acadé-
mie lausannoise de billard a convié Marco Zanetti à 
donner des cours de billard 3 bandes durant trois 

jours et faire une démonstration au public le soir de son 
arrivée, le 15 janvier 2013. 
Plus de 100 personnes se sont déplacées pour voir le dou-
ble champion du monde italien et futur joueur au Lausanne 
Billard Masters, du 15 au 17 mars 2013. 
La salle était composée d'un public varié et fortement inté-
ressé. Parmi les personnalités présentes nous relevons :  
-M. Hein VerbruggenM. Hein VerbruggenM. Hein VerbruggenM. Hein Verbruggen    : Membre honneur du CIO et président 
d’honneur du LBM 

-M. Christophe DubiM. Christophe DubiM. Christophe DubiM. Christophe Dubi    : Directeur des sports du CIO 
----M. Patrice IseliM. Patrice IseliM. Patrice IseliM. Patrice Iseli    : chef du service des sports de la ville de 
Lausanne 

----M. Alfred ZehrM. Alfred ZehrM. Alfred ZehrM. Alfred Zehr    : président de la FSB 

----M. Claude ZwahlenM. Claude ZwahlenM. Claude ZwahlenM. Claude Zwahlen    : président de l'AVB 
----M. Laurent GuenetM. Laurent GuenetM. Laurent GuenetM. Laurent Guenet: multiple champion de France  
----M. André Chétard M. André Chétard M. André Chétard M. André Chétard : arbitre international. 
  

En plus de ces personnalités, il avait encore la presse lo-
cale ainsi que plusieurs grands joueurs Suisses, venus de 
Genève, de Bienne, de La-Chaux-de-Fonds ou encore de 
Sierre, avec mes excuses si l'un ou l'autre a été oublié. 
 
Marco Zanetti a présenté les divers modes de jeu du bil-
lard, a joué une courte partie avec Michel Boulaz, puis a 
terminé par l'exécution de quelques points de fantaisie. 

 
Les jours qui ont suivit ont permis à plusieurs joueurs de 
profiter du savoir de ce  champion, qui outre ses qualités 
techniques est aussi un excellent pédagogue. 

 
On ne peut que lui souhaiter une grande réussite au Lau-
sanne Billard Masters 2013. ––––Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 

Demonstration von Demonstration von Demonstration von Demonstration von     

Marco Zanetti in LausanneMarco Zanetti in LausanneMarco Zanetti in LausanneMarco Zanetti in Lausanne    
 

I 
m Vorfeld des Lausanne Billard 
Masters 2013 hat die Académie 
lausannoise de billard Marco Za-

netti eingeladen. Er hat während drei 
Tagen Dreiband-Kurse erteilt und am 
15. Januar 2013, dem Abend seiner 
Ankunft, eine öffentliche Demonstrati-
on abgehalten. 

Über 100 Personen haben es sich nicht 
entgehen lassen, den zweifachen Welt-
meister und Spieler des Lausanne Bil-
lard Masters vom 15.-17. März 2013 
bewundern zu können. 
Das bunt gemischte Publikum zeigte 
sich sehr interessiert. Unter den be-

kannten Persönlichkeiten, die präsent 
waren, möchten wir folgende heraus-
streichen: 
- Hein VerbruggenHein VerbruggenHein VerbruggenHein Verbruggen: Ehrenmitglied des 
IOC und Ehrenpräsident des LBM 
- Christophe Dubi: Christophe Dubi: Christophe Dubi: Christophe Dubi: Sportdirektor des 
IOC 
---- Patrice Iseli:  Patrice Iseli:  Patrice Iseli:  Patrice Iseli: Chef des Sportamtes der 
Stadt Lausanne 

---- Alfred Zehr: Alfred Zehr: Alfred Zehr: Alfred Zehr: Präsident des FSB 
---- Claude Zwahlen:  Claude Zwahlen:  Claude Zwahlen:  Claude Zwahlen: Präsident des    l'AVB 
---- Laurent Guenet Laurent Guenet Laurent Guenet Laurent Guenet: Mehrfacher französi-
scher Meister  
---- André Chétard  André Chétard  André Chétard  André Chétard : Internationaler 
Schiedsrichter. 
 
Ausser diesen Persönlichkeiten waren 
auch die lokale Presse sowie verschie-
dene bekannte Schweizer Spieler aus 

Genf, Biel, La Chaux-de-Fonds und Sier-
re anwesend – man verzeihe mir even-
tuell übersehene Personen. 
Marco Zanetti hat in seiner Demonstra-
tion verschiedene Disziplinen vorge-
stellt, mit Michel Boulaz eine kurze 
Partie gespielt und diese mit einigen 
Kunststoss-Figuren abgerundet. 

In den darauffolgenden Tagen konnten 
eine Reihe von Spielern vom Wissen 
dieses Champions profitieren. Dabei 
hat er nicht nur seine grossen techni-
schen Fähigkeiten, sondern auch seine 
pädagogischen Qualitäten unter Be-
weis gestellt. 
Das Lausanne Billard Masters 2013 
möge für ihn zu einem grossen Erfolg 
werden! 

 Traduction Simon DällenbachTraduction Simon DällenbachTraduction Simon DällenbachTraduction Simon Dällenbach    
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U 
n peu plus de trois ans 
après l'extraordinaire 
championnat du monde 
trois bandes 2009, 
l'Académie lausannoise 

de billard a récidivé, cette fois encore 
avec un tournoi international de haut 
niveau : Le Lausanne Billard Masters. 

 
Diane Wild et son équipe nous ont 
préparé un événement des plus ex-
ceptionnels. Le travail déployé pour 
l'organisation d'un tel événement est 
gigantesque et ces maîtres en la ma-
tière ont pleinement réussi leur pari. 

 
Six des meilleurs joueurs du monde, 
dont les quatre premiers au ranking 
mondial, et deux des meilleurs joueurs 
Suisses se sont affrontés aux trois 
bandes. Ce lieu féérique au cœur de 
Lausanne qu'est le "Casino de Mont-
benon" avec vue magnifique sur le lac 
Léman et les Alpes, avait l'air d'inviter 
chacun à se sublimer. Ce merveilleux 
décor conviait chacun à faire de l'art 
et, grâce aux talents de ces grands 
artistes, le tableau a été extraordi-
naire. 

 
Face à cette 
belle palette de 
joueurs inter-
nationaux, les 
deux joueurs 

Suisses 
(René Hen-
driksen et 
Michel 
Boulaz) 
n'ont pas réussi à gagner 
une partie mais ils ont 
tout de même montré un 
très bon niveau de jeu. 
Ils ont fait tous les deux 
un très bon tournoi et 
ont les applaudis forte-
ment. A un moment du 
tournoi, Michel Boulaz 
menait même au score 
pendant les trois quarts 
de sa partie contre Jéré-
my Bury, No 3 mondial.  

 
Le public, dont beaucoup 
de personnes venues 
pour découvrir le billard, 
a répondu présent. Diver-
ses personnalités sont 
aussi venues accueillir 
les joueurs et les voir 
jouer ; Alfred Zehr, prési-
dent de la FSB, étant 
même présent pendant 
tout le tournoi. 

L 
 

e président de la 

F é d é r a t i o n 

Suisse de Billard exprime 

sa reconnaissance et ses 

remerciements à Diane 

Wild et à ses proches 

collaborateurs du comité 

d'organisation de ce Lau-

sanne Billard Masters, 

pour leur engagement à 

défendre et à promouvoir 

le sport du billard. Il 

remercie également tou-

tes celles et tous ceux - 

privés entreprises, asso-

ciations, collectivités, 

pouvoirs publics - qui, 

d'une manière ou d'une 

autre, ont accordé leur 

soutien à cette réalisa-

tion. 

 

Il espère 

que le 

succès de cette manifes-

tation permettra aux or-

ganisateurs de trouver 

les soutiens nécessaires 

pour l'organisation d'un 

nouveau tournoi en 2014. 

 

Un point noir se doit 

toutefois d'être relevé, 

non pas simplement à 

titre de critique mais 

comme une déception et 

dans le souhait d'une 

correction pour une pro-

chaine manifestation,  la 

très faible présence des 

joueurs de la section, une 

petite vingtaine !! Pour 

permettre l'organisation 

de futures manifestations 

de ce genre la majorité 

des joueurs de la section 

devraient s'engager à un 

soutien, d'une 

part par une 

adhésion à 

l 'Assoc ia t ion 

Lausanne Bil-

lard Masters, 

d'autre part en 

assistant nom-

breux à l'événe-

ment, cela avec 

l'espoir  que cet 

appel sera en-

tendu. 

 

    
----Alfred Zehr, Alfred Zehr, Alfred Zehr, Alfred Zehr, 
président de la président de la président de la président de la 
FSBFSBFSBFSB    
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Le corps arbitral était constitué de 
trois arbitres CEB et de trois arbitres 
Suisses confirmés, dirigés par l'arbitre 
français André Chétard (voir interview 
page 8).  

 

Ayant suivi tous les matches, je pense 
qu'il est à relever, question perfor-
mance, le match de Frédéric Caudron 
contre Marco Zanetti où Caudron a 
réalisé 20 points en deux reprises 
alors que Zanetti avait toujours le 
score à zéro. Zanetti, avec humour, 
demanda alors à Caudron s'il y avait 
lieu de faire la pause ou de la laisser 
pour plus tard. Ce fut un moment très 
particulier que je n'oublierai pas, où 
tout l'esprit de notre sport en est res-
sorti. Il y avait la performance du mo-
ment de Caudron, l'humour de Zanetti, 
le respect entre les joueurs, le public 
ravi du spectacle et enfin la remontée 
de Zanetti qui a démontré là encore 
qu'il est un grand combattant et un 
très grand joueur. 
A retenir aussi une superbe série de 
15 points de Zanetti contre Blomdahl, 
ce qui lui a permis de gagner le match 

et se qualifier 
pour la finale. 

 
Il y a eu telle-
ment de super-
bes moments 
de billard sur 
lesquels j'aurais 
aimé vous parler 

mais je ne peux m'en tenir qu'à ceux 
qui furent les plus marquants. 

 
Caudron et Zanetti se retrouvèrent 
une nouvelle fois, mais cette fois-ci en 
finale de ce superbe Lausanne Billard 
Masters. Contrairement à leur match 
précédent celui-ci a été beaucoup 
moins disparate mais au combien in-
téressant. La tension était à son com-
ble et il était impossible de savoir qui 
allait remporter le tournoi jusqu'à ce 
que Zanetti réalise une très belle série 
de 12 points, prenant ainsi une 
avance confortable pour terminer peu 
après.  

 
Lausanne, capitale olympique, a été 
heureuse d'accueillir les meilleurs 
joueurs du monde et fière de leurs 
offrir ce qu'il y a de meilleur. Merci à 
Diane et à toute son équipe. 

 

Lausanne et son Léman regardèrent 
ensuite partir tous ces artistes qui 
sont les grands joueurs de billard en 
leur disant non pas adieu, mais  "Au 

revoir", car tout va être mis en œuvre 
pour que l'année prochaine il y ait un 
2ème Lausanne Billard Masters.  

––––Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha    
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Gagner ce n’est 
peut-être pas tout 
mais le tout c’est 
de gagner. 

 

Nietzche 
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E twas mehr als drei Jahre nach 
der aussergewöhmlich guten 3 Band-
Weltmeisterschaft 2009 hat die Lau-
sanner Billard Akademie noch eine 
Runde dazu gegeben mit einem Inter-
nationalen Turnier auf höchstem Ni-
veau, das Lausanne Billard Masters. 

 
Diane Wild und ihr Team haben un00s 
ein recht aussergewöhnliches Ereignis 
zusammen gestellt. Die dafür not-
wendige Arbeit war riesig und diese 
Meister der Organisation haben es 
auch diesmal blendend geschafft. 

 
Sechs der Weltbesten Spieler, da-
runter die ersten vier 
Weltrangklassierten, sowie zwei der 
besten Schweizer Spieler, sind zum 3 
Band angetreten. Dieser magische Ort 
im Herzen Lausanne’s, welcher das 
Casino von Montbenon ist, mit dem 
Ausblick auf die Alpen und den Genfer 
See lasst jeden nur träumen. 

Dieser atemberaubende Dekor lud 
jeden einzelnen  zur Kunst ein 
und Dank den Talenten dieser 
Artisten wurde das Bild unsagbar 
schön. 
Gegenüber dieser  Auswahl an 
Internationalen Spielern konnten 
unsere Schweizer Vertreter (René 
Hendriksen und Michel Boulaz) 
kein Spiel gewin-
nen, trotz ihres 

sehr guten Spiel-
Niveaus. Beide haben 
ein sehr gutes Turnier 
absolviert und wurden 
mit verdientem Applaus 
belohnt. Michel Boulaz 
lag sogar gegen Jérémy 
Bury während drei-
viertel der Partie vor 
Jérémy Bury, drittklas-
sierter der Weltrangliste. 
Das Publikum, welches 
teilweise kam um den 
Billard-Sport zu ent-
decken, war immer zahl-
reich dabei. Ver-
schiedene Persöhnlich-
keiten waren ebenfalls 
darunter, sowie der Vor-
sitzende des Schweizer 
Billard Verbandes, Al-
fred Zehr, während des 
ganzen Turniers. 

 
Die Schiedsrichterstaffel 
war mit drei CEB- und 

drei bestätigten Schweizer Schieds-
richtern zusammengestellt, unter der 
Führung des Franzosen André Chétard. 
(Interview Seite 8 ) 

D 
er Präsident 
des Schwei-
zer Billardver-

bandes möchte Diane 
Wild une den Mitarbei-
tern des Lausanne 
Billard Masters seinen 
Dank für ihr Engage-
ment für den Billard-
sport aussprechen. 
Auch dankt er allen - 
Privaten, Unterneh-
men, Vereinen und der 
öffentlichen Hand - die 
auf irgendeine Art une 
Weise zum Gelingen 
dieses Anlasses beige-
tragen haben. 

 

Er hofft, dass der Erfolg 
dieses Anlasses es den 
Organisatoren ermögli-
chen wird, die nötigen 
Mittel für die Organisa-
tion des Turniers 2014 
zu finden.  

 

Ein unrühmlicher Punkt 
muss dennoch anges-
prochen werden, nicht 
als Kritik sondern als 
Ausdruck der Enttäus-
chung und in der Hoff-
nung auf eine Änderung 
im Hinblick auf eine 
neue Ausgabe, die sehr 
schwache Präsenz der 
Spieler der Sektion, 
knapp 20 Besucher!! 
Um weitere Turniere zu 
ermöglichen, sollte sich 
die Mehrheit der Spieler 
der Sektion engagieren, 
sei es durch eine Mit-
gliedschaft in der 
"Association Lausanne 
Billard Masters" oder 
durch zahlreiches Ers-
cheinen am Turnier. In 
der Hoffnung dass die-
ser Aufruf gehört wird. 

    

----Alfred Zehr, Präsident FSBAlfred Zehr, Präsident FSBAlfred Zehr, Präsident FSBAlfred Zehr, Präsident FSB    
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Alle Spiele konnte ich ver-
folgen und ich denke es ist 
hervor zuheben, was die 
Leistungen betrifft, das 
Spiel von Caudron gegen 
Zanetti wo Caudron in 
zwei Aufnahmen00 20 
Punkte (!) erzielt hatte 
während Zanetti noch bei 
Null war. Zanetti nahm es 
mit Humor und fragte Cau-
dron, ob vielleicht eine 
Pause angesagt währe…
oder sie für später aufhe-
ben. Dieses war ein sehr 
besonderer Moment den 
ich nicht vergessen werde, 
weil da das ganze Wesen 
des Billards an den Tag 
kam. Einerseits die Leis-
tung von Caudron, der 
Humor von Zanetti, der 
Respekt unter den Spiel-
ern, das Publikum das von 
all dem begeistert war und 
nicht zuletzt auch der Aufholspurt 
von Zanetti welcher damit bewies, 
das er ein grosser Kämpfer und 
Spieler ist. 

 
In Erinnerung zu behalten ist auch 
die 15-Punkte Serie von Zanetti 
gegen Blomdahl, welche ihm den 
Sieg zusicherte und sich so für das 
Finale qualifizierte. 

 

Es gab so viele wundervolle Mo-
mente über die ich gerne reden 
würde aber ich kann mich hier 
leider nur an die wirklich schön-
sten halten. 

 
Caudron und Zanetti standen 
sich noch einmal gegenüber, 
aber diesmal zum Finale dieses 
wirklich sehr Erfolreichem er-
sten Lausanne Billard Masters. 
Im vergleich ihres ersten Spieles 
war dieses viel ausgeglichener 
und sehr interessant. Die Span-
nung war auf dem Höhepunkt 
und unmöglich zu sagen, wer 
das Turnier gewinnen würde bis 
Zanetti wieder eine Serie von 12 
Punkten machte und so einen 
entscheidenden Vorsprung hatte 
um wenig später das Spiel zu 
gewinnen. 

 

Lausanne, Olympische 

Hauptstadt und Sitz des CIO war sehr 
glücklich die besten Spieler der Welt 
empfangen zu dürfen und ihnen das 
Beste bieten zu können. Herzlichen 
Dank an Diane und Ihr Team. 

 
Lausanne und sein See sahen sich 
dann verlassen von all diese Artisten, 
die diese Spieler sind, um sich neuen 
Herausforderungen zu stellen, aber 
nicht um “Adios” zu sagen, sondern 

“Auf Wiedersehen, denn alles wird in 
Bewegung gesetz werden, damit es 
nächstes Jahr eine zweite Ausgabe 
des Lausanne Billard Masters geben 
wird. ––––Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 

 

 

Traduction Rolf AlberrtTraduction Rolf AlberrtTraduction Rolf AlberrtTraduction Rolf Alberrt    
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Q 
uelques lignes sur 
le Lausanne Billard 
Masters (LBM) … il 
est difficile de 
condenser en quel-
ques lignes un évè-
nement qui a rempli 

mes soirées, mes week-ends et mes 
pensées depuis de nombreux mois. Je 
ne vais pas revenir sur les résultats ni 
sur la compétition en elle-même que 
chacun a pu suivre soit en direct, soit 
sur Kozoom soit sur Facebook. Je vais 
plutôt rappeler très brièvement la rai-
son d’être de cette compétition.  
A l’heure (déjà pas mal avancée) où 
certains clubs ferment et les autres se 
plaignent de la difficulté à recruter, où 
des organisateurs de compétitions 
renoncent faute de trouver des spon-
sors bref où notre sport se trouve sur 

la pente descendante il faut agir ! Agir, 
implique faire quelque chose de 
concret et non pas discourir pour ex-
pliquer ce qu’il faudrait faire. 
Comment faire parler de notre sport 
dans les médias ? Comment trouver 
des joueurs ? Comment faire vivre nos 
clubs ? La réponse à chacune de ces 
questions est la même, il faut faire 
connaître notre sport au-delà du cer-
cle des joueurs de billard. Je me per-
mets de reprendre ici ce que j’avais 
déjà mentionné dans l’article du mois 
de janvier. « …c’est un cercle vicieux, il 
faut des spectateurs pour ouvrir la 
porte des médias, il faut les médias 
pour ouvrir la porte des sponsors, il 
faut des sponsors pour organiser des 
manifestations et il faut tout ça pour 
que notre sport sorte de l’ombre et 
prenne la place qu’il mérite…. ». Le 

Lausanne Billard Masters est un ma-
gnifique outil pour aller dans ce sens, 
profitons-en ! 

Le Lausanne Billard Masters, mais pourquoi faireLe Lausanne Billard Masters, mais pourquoi faireLe Lausanne Billard Masters, mais pourquoi faireLe Lausanne Billard Masters, mais pourquoi faire    ????    
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 Je souhaite en-
core rappeler que 
le LBM participait 
à l’action « Sport 
pour SEP » en fa-
veur des person-
nes atteintes de 
sclérose en pla-
ques (SEP). Pour 
chaque point ré-
ussi durant la 
compétition, 
Merck Serono, 
s’est engagé à 
donner 5.- francs 
au centre romand 
de la société 
suisse de la SEP. 
Les 1'190 points 
joués permettent 
donc un verse-
ment de 5'950.- 
francs destiné à 
favoriser l’activité physique des per-
sonnes atteintes de cette maladie. 
Voici une action très sympathique qui 
nous a valu de bons échos également 
dans la presse. 
Les nombreux messages de félicita-
tions reçus des joueurs, des specta-
teurs, des amateurs de billard pré-
sents à Lausanne et de ceux ayant 
suivis la compétition sur Kozoom sont 
la plus belle récompense pour ces 
mois de travail particulièrement inten-

ses. Un regret, 
le manque 
d’enthou-
siasme des 
clubs et 
joueurs de 
Suisse très 
peu présents 
au LBM. Ce 
n’est pas une 
réelle surprise 
mais sans les joueurs de billard, qui 

devraient être les 
premiers intéres-
sés, le chemin sera 
d’autant plus long.  
Le défi a été relevé, 
le pari a été gagné, 
le premier Lau-
sanne Billard Mas-
ters a remporté un 
magnifique succès 
et permis à un 

nombreux public de se familiariser 
avec le billard 3 
bandes. Le premier 
obstacle à l’organi-
sation d’une 
grande manifesta-
tion internationale 
annuelle permet-
tant de promouvoir 
notre sport auprès 
d’un large public 
est passé avec 
brio. A nous de 
faire en sorte que 
la prochaine édition 
soit encore meil-
leure et à vous de 
nous rejoindre ! 
 
----Diane WildDiane WildDiane WildDiane Wild    
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---- D e p u i s D e p u i s D e p u i s D e p u i s 
combien de combien de combien de combien de 

temps joueztemps joueztemps joueztemps jouez----
vous au bil-vous au bil-vous au bil-vous au bil-

lardlardlardlard    ????    
Je suis français et j’ai commencé à 
pratiquer le billard vers l’âge de 16 
ans dans un « bistrot » mais c’est à 40 
ans que je me suis inscrit dans le club 
d’Ozoir-la-Ferrière et que j’ai réelle-
ment appris à jouer sous l’égide de 
mon professeur, le grand champion 
français Roland Dufételle, puis que j’ai 
fait de la compétition. Maintenant je 
joue essentiellement au club de Zü-
rich, mais le club d’Ozoir restera pour 
toujours mon club de cœur, j’en fus 
d’ailleurs pendant plus de 20 ans diri-
geant dont 10 ans comme Président. 

 

-AvezAvezAvezAvez----vous obtenu des titresvous obtenu des titresvous obtenu des titresvous obtenu des titres    ? Com-? Com-? Com-? Com-
bienbienbienbien    ???? 
Je n’ai obtenu que des titres régionaux 
et aucun titre majeur. 
A un moment donné, je me suis rendu 
compte que je ne serai jamais un 
champion, j’ai donc préféré essayer de 
devenir un pas trop mauvais arbitre 
plutôt que de rester un compétiteur 
médiocre.  

-Depuis combien de temps êtesDepuis combien de temps êtesDepuis combien de temps êtesDepuis combien de temps êtes----vous vous vous vous 
arbitre CEBarbitre CEBarbitre CEBarbitre CEB    ? Racontez? Racontez? Racontez? Racontez----nous votre nous votre nous votre nous votre 
parcoursparcoursparcoursparcours    ? ? ? ?     
J’ai commencé à arbitrer lors d’un 
championnat de France que nous 
avions organisé à Ozoir en 1989 et, 
bien sûr, souvent dans mon club ainsi 
que dans mon département. J’ai en-
suite suivi une formation organisée 
par la Fédération Française, puis j’ai 
passé un examen auquel je fus reçu et 
nommé arbitre de ligue probatoire, 

puis après une année de pratique, je 
fus nommé arbitre fédéral. J’ai, dès 
lors, arbitré de nombreux tournois 
masters à tous les modes de jeu, dont 
de nombreuses finales, plusieurs 
championnats de France puis un pre-
mier championnat d’Europe au cadre 
71/2 à Ecully près de Lyon en 2006 
où j’étais supervisé afin de déterminer 
si j’étais apte à passer arbitre CEB, ce 
qui se concrétisa dès l’année sui-
vante. 

    
----Combien de matchs avezCombien de matchs avezCombien de matchs avezCombien de matchs avez----vous arbi-vous arbi-vous arbi-vous arbi-
trés  sous l’égide de la CEBtrés  sous l’égide de la CEBtrés  sous l’égide de la CEBtrés  sous l’égide de la CEB    ????    
Je suis incapable de le dire, car je ne 
tiens aucun compte, plusieurs dizai-
nes sans doute puisque j’ai arbitré 
lors du championnat du Monde 
trois bandes à Lausanne dont 
la finale, ainsi que huit cham-
pionnats d’Europe dont six fi-
nales. J’ai également arbitré 
depuis six ans de nom-
breux matchs de trois 
bandes du Tournoi de 
l’AGIPI Masters de 
Schiltigheim dont tou-
tes les finales. J’ai 
également continué 
l’arbitrage au niveau 
français lors de nom-
breux tournois et 
championnats dont 
les championnats 
de France regrou-
pés que nous avons 
organisés à Ozoir 
en mai 2012 qui 
ont été une grande 
réussite.    

    

    

----Quel match ou quel joueur vous ont le Quel match ou quel joueur vous ont le Quel match ou quel joueur vous ont le Quel match ou quel joueur vous ont le 
plus impressionnéplus impressionnéplus impressionnéplus impressionné    ????    

Ce n’est qu’une banalité de le nom-
mer car je pense qu’il impressionne 
tout le monde, c’est Frédéric Caudron, 
d’autant qu’il vient de réaliser un ex-
ploit dernièrement sous mes yeux, 
puisque je l’arbitrais, lors d’un match 
de l’AGIPI Masters contre Dick Jas-
pers, alors qu’il était mené 26 à 2 à la 
pause, puis 46 à 9 soit 37 points de 
retard, il a finalement gagné 50 à 47 
en 24 reprise avec au passage une 
série de 20 points. Cela restera pour 
moi le match le plus impressionnant 
ainsi qu’un match Bury/Jaspers il y a 
quelques années où Jaspers était me-
né 26 à 15 à la pause et où il réalisa 
35 points en 3 reprises dont 7, 6 puis 
une série de 22 arrêtée pour finir. 
Pour ce qui est des joueurs impres-

sionnants, comment ne pas citer 
également l’immense cham-

pion belge Raymond Ceule-
mans que j’ai eu la grande 
chance d’arbitrer de très 
nombreuses fois, ce qui 
restera de merveilleux 
souvenir. 

    

----Quel tournoi fut, pour Quel tournoi fut, pour Quel tournoi fut, pour Quel tournoi fut, pour 
vous, le mieux organisé vous, le mieux organisé vous, le mieux organisé vous, le mieux organisé 
et le mieux réussiet le mieux réussiet le mieux réussiet le mieux réussi    ????    
Le tournoi qui restera 
pour moi inoubliable, 
c’est le championnat 
du Monde 3 bandes à 
Lausanne en 2009, 
organisé de main de 
maître par Diane Wild 
et son équipe, qui fut 
une réussite totale de 
l’avis de tous.    

 

A 
u moment où le Lausanne Billard Masters 2013 se profilait à l'hori-
zon, j'ai souhaité interviewer un arbitre plutôt qu'un joueur de billard, 
mais pas n'importe quel arbitre. 

En effet, en Europe, André Chétard est la référence en matière d'arbitrage. On 
le voit arbitrer un peu près partout où il y a des tournois de haut niveau et il 
officie souvent en tant que chef des arbitres, ce qui a par exemple été le cas 
au championnat du monde 2009 à Lausanne et qui le sera encore à ce pre-
mier Lausanne Billard Master. 

Merci à André Chétard d'avoir bien voulu répondre à 
nos questions. ––––Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 
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-Comment voyezComment voyezComment voyezComment voyez----vous actuellement le vous actuellement le vous actuellement le vous actuellement le 
billard en Suissebillard en Suissebillard en Suissebillard en Suisse    et son avenir ?et son avenir ?et son avenir ?et son avenir ? 
Même si j’habite en Suisse depuis 
trois ans, je n’ai pas assez de recul ni 
de compétences pour juger le billard 
de votre pays à l’heure actuelle et en-
core moins prédire son avenir, la seule 
certitude que j’aie c’est que, grâce au 
dynamisme, à l’enthousiasme et à la 
compétence de dirigeants comme 
Diane Wild avec l’appui d’un Président 
de Fédération comme Alfred Zehr, le 
billard en Suisse devrait avoir encore 
de beaux jours devant lui. 

-Comment voyezComment voyezComment voyezComment voyez----vous le billard au vous le billard au vous le billard au vous le billard au 
niveau internationalniveau internationalniveau internationalniveau international    ? 

Je pense qu’il y a dans toute l’Europe 
un vieillissement des pratiquants du 
billard carambole car ce sport est diffi-
cile et ingrat, c’est pourquoi les jeunes 

se tournent plutôt vers le black 
ball ou le billard américain plus 
ludiques. En revanche, grâce 
aux pays asiatiques, la Corée du 
Sud en tête, avec leurs dix mille 
clubs et leurs centaines de mil-
liers de pratiquants, il est proba-
ble que le billard français reste-
ra sur le devant de la scène. 

    
----Que faudraitQue faudraitQue faudraitQue faudrait----il changer pour il changer pour il changer pour il changer pour 
que le billard aille mieux dans le que le billard aille mieux dans le que le billard aille mieux dans le que le billard aille mieux dans le 
mondemondemondemonde    ????    
Je ne sais vraiment pas ce qu’il 
faudrait faire sinon je m’investi-
rais d’avantage comme diri-
geant. Je pense néanmoins qu’il 
faudrait  plus de moyens finan-
ciers grâce notamment aux res-
sources publicitaires mais en 
France par exemple, à cause de 
la loi Evin, les publicités sur l’al-
cool et le tabac sont interdites, 
ce qui n’est pas le cas en 

Grande-Bretagne où le snooker en tire 
bénéfice.    

    

----Que pensezQue pensezQue pensezQue pensez----vous de la limite du vous de la limite du vous de la limite du vous de la limite du 
temps au 3 bandestemps au 3 bandestemps au 3 bandestemps au 3 bandes    ? Faudrait? Faudrait? Faudrait? Faudrait----il l’ap-il l’ap-il l’ap-il l’ap-
pliquer aussi aux jeux de sériepliquer aussi aux jeux de sériepliquer aussi aux jeux de sériepliquer aussi aux jeux de série    ? ? ? ?     

La limite du temps au « 3 bandes » est 
une excellente disposition et certains 
joueurs souhaiteraient même ramener 
cette limitation à trente secondes. 
Pour ce qui est des jeux de séries, la 
règle est théoriquement la même sauf 
qu’elle est laissée à l’appréciation de 
l’arbitre car bien souvent les coups 
sont joués rapidement, sauf en cas de 
grosses difficultés, et c’est là que l’ar-
bitre doit faire preuve de jugeote et 
n’intervenir que s’il juge que le joueur 
exagère trop fréquemment dans son 
temps de réflexion. 

Y aY aY aY a----tttt----il des règles de la CEB que vous il des règles de la CEB que vous il des règles de la CEB que vous il des règles de la CEB que vous 
ne comprenez pas ou d’autres qu’il ne comprenez pas ou d’autres qu’il ne comprenez pas ou d’autres qu’il ne comprenez pas ou d’autres qu’il 
f a u d r a i t  c h a n g e rf a u d r a i t  c h a n g e rf a u d r a i t  c h a n g e rf a u d r a i t  c h a n g e r     ????    
Les règles actuellement en vigueur à 
la CEB sont dans l’ensemble cohéren-
tes et suffisantes et je ne vois pas ce 
qu’on pourrait changer vraiment pour 
améliorer le jeu.    

    
----Que pensezQue pensezQue pensezQue pensez----vous du site de la FSB vous du site de la FSB vous du site de la FSB vous du site de la FSB 
ainsi que de son journalainsi que de son journalainsi que de son journalainsi que de son journal     ????    
Je trouve le site de la FSB intéressant 
et son journal une belle initiative qui,  
je l’espère, perdurera car cela repré-
sente sans doute beaucoup de travail 
et donc un grand investissement de 
temps. 

    
    ----  Quels sont vos projets Quels sont vos projets Quels sont vos projets Quels sont vos projets     ????    
Au niveau billard, en tant que joueur, 
essayer de me faire plaisir en prati-
quant autant que faire se peut et, en 
tant qu’arbitre, continuer à officier 
tant que j’en aurai l’envie, le plaisir et 
la concentration, j’espère aussi les 
compétences et surtout, ce que je 
souhaite, c’est d’être assez lucide 
pour arrêter à temps l’arbitrage… 
avant qu’on me le fasse comprendre.    

    
----S’il vous fallait ajouter quelque chose S’il vous fallait ajouter quelque chose S’il vous fallait ajouter quelque chose S’il vous fallait ajouter quelque chose 
à cette interview, ce serait quoià cette interview, ce serait quoià cette interview, ce serait quoià cette interview, ce serait quoi ? 
La seule chose que je pourrais ajouter 
pour conclure c’est que, lorsqu’on 
aime le billard, être arbitre, qui plus 
est au niveau international, cela per-
met de côtoyer les meilleurs joueurs 
du monde mais avant tout, de les voir 
évoluer aux premières loges et de les 
voir réaliser des points fantastiques et 
cela, franchement, vaut bien la peine 
d’avoir de temps en temps un peu mal 
aux jambes, surtout quand, comme 
moi… on est plus très jeune. 

 

----Texte rédigé par André ChétardTexte rédigé par André ChétardTexte rédigé par André ChétardTexte rédigé par André Chétard    
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----Seit wann Seit wann Seit wann Seit wann 
spielen Sie spielen Sie spielen Sie spielen Sie 

BillardBillardBillardBillard    ????    
Ich bin Franzo-

se und ich habe 
das Billardspielen in einer “Kneipe” 
begonnen als ich ungefähr  16 Jahre 
alt war. Ich war jedoch 40 als ich mich 
in den Club von Ozoir-la Ferrière einge-
schrieben habe und von da an wirklich 
gelernt habe Billard zu spielen, dank 
meines Lehrers, den Französischen 
Meister Roland Dufételle und von da 
an auch Meisterschaften gespielt ha-
be.  Jetzt spiele ich hauptsächlich mit 
Zürich, mein Herzensclub bleibt aber 
Ozoir, den ich auch über 20 Jahre lang  
mitgeleitet habe, davon 10 als Vorsit-
zender. 

    

-Haben Sie Titel errungenHaben Sie Titel errungenHaben Sie Titel errungenHaben Sie Titel errungen    ? Und wie-? Und wie-? Und wie-? Und wie-
vielevielevieleviele    ???? 
Ich habe nur regionale Titel gewonnen, 
nichts grösseres. 
Irgendwann mal wurde mir bewusst, 
dass ich nie ein Meister sein werde 
und habe dann vorgezogen, lieber ein 
nicht zu schlechter Schiedsrichter zu 
werden als ein schlechter Meister-
schaftsteilnehmer zu bleiben. 
 

-Wie lange sind Sie schon Schiedsrich-Wie lange sind Sie schon Schiedsrich-Wie lange sind Sie schon Schiedsrich-Wie lange sind Sie schon Schiedsrich-
ter der CEBter der CEBter der CEBter der CEB    ? Erzählen Sie mir Ihren ? Erzählen Sie mir Ihren ? Erzählen Sie mir Ihren ? Erzählen Sie mir Ihren 
Laufgang ! Laufgang ! Laufgang ! Laufgang !     
Ich habe als Schiedsrichter an einer 
Französischen Meisterschaft angefan-
gen die wir 1989 in Ozoir organisiert 
haben und dann  auch öfter in mei-
nem Club und meinem Departement. 
Dann habe ich  an einem Kurs der 
Französischen Föderation teilgenom-

men und die Prüfung bestanden als 
Probe-Liga-Schiedsrichter  um dann, 
nach einem Jahr  Praktikum, als Natio-
naler Schiedsrichter nominiert zu wer-
den. Seitdem habe ich  zahlreiche 
Masters-Turniere geleitet mit allen 
Spielarten, sowie zahlreiche Finalen, 
mehrere Französiche Meisterschaften 
und meine erste Europa-Meisterschaft 
2006 in Ecully bei Lyon im Cadre 71/2 
wo ich geprüft wurde ob ich die Fähig-
keiten habe als CEB-Schiedsrichter, 
was sich das folgende Jahr konkreti-
siert hat. 

    
----Wieviele Spiele haben Sie als CEBWieviele Spiele haben Sie als CEBWieviele Spiele haben Sie als CEBWieviele Spiele haben Sie als CEB----
Schiedsrichter geleitetSchiedsrichter geleitetSchiedsrichter geleitetSchiedsrichter geleitet    ????    
Das bin ich unfähig zu sagen da ich 
keine Statistik  darüber führe, es sind 
jedoch mehrere Dutzend da ich an der  
3 Band-Weltmeisterschaft in Lau-
sanne diverse Spiele-Finale inbegrif-
fen- geleitet habe, acht Europa-
M e i s t e r - schaften, darunter 
sechs Fi- nals. Dazu kommen 
seit sechs Jahren die 3-Band Tur-
niere AGIPI Masters in Schiltigheim 
mit allen Fi-
nals. Weiter 
machte ich 
immer noch die 
F r a n z ö s is c h e n 
Turniere und 
Meisterschaften 
sowie die Franzö-
sische Mult i -
Meisterschaft im 
Mai 2012 die in 
Ozoir stattgefun-
den hat und ein 
grosser Erfolg 
war.    

    

----Welches Spiel oder Spieler hat Sie am Welches Spiel oder Spieler hat Sie am Welches Spiel oder Spieler hat Sie am Welches Spiel oder Spieler hat Sie am 
meisten beeindruckt meisten beeindruckt meisten beeindruckt meisten beeindruckt     ????    

Es ist einfach, ihn zu nennen, denn er 
beeindruckt alle, und das ist Frédéric 
Caudron, zumal er kürzlich eine echte 
Leistung unter meinen Augen ge-
schafft hat, da ich das Spiel der AGIPI-
Masters geleitet habe wo er gegen 
Dick Jaspers in der Pause 26 zu 2 (!) 
im Rückstand war und dann sogar 46 
zu 9, also 37 Punkte zurück, um 
schliesslich 50 zu 47 zu gewinnen in 
24 Aufnahmen mit einer Serie von 20 
Punkten. Das wird für mich DAS Spiel 
bleiben sowie ein Spiel Bury-Jaspers 
vor einigen Jahren wo Jaspers in der 
Pause 26 zu 15 verlor und dann 35 
Punkte in 3 Aufnahmen schaffte mit 
Serien von 7, 6 und schliesslich 22, 
gestoppt wegen Matchende. Was be-
eindruckende Spieler betrifft,  betrach-
te ich als unumgänglich den einzigarti-
gen Belgischen Meister Raymond Ceu-
lemans, dessen Spiele ich sehr oft das 
Privileg hatte, leiten zu dürfen, was 
immer wunderbare Erinnerungen blei-
ben werden. 

 

 ----Welches Turnir war für Sie bisher am Welches Turnir war für Sie bisher am Welches Turnir war für Sie bisher am Welches Turnir war für Sie bisher am 
besten organisiert und das Erfolg-besten organisiert und das Erfolg-besten organisiert und das Erfolg-besten organisiert und das Erfolg-
reichstereichstereichstereichste    ????    
Das Turnier welches für mich unver-
gesslich bleiben wird war die 3-Band 
Weltmeisterschaft 2009 in Lausanne, 
organisiert und geleitet mit Meister-
hand von Diane Wild und ihrem Team, 
es war ein totaler Erfolg, von allen ein-
stimmig gelobt. 
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W 
o jetzt gerade der Lausanne Billard Masters vor der Türe steht, 
wollte ich lieber einen Schiedsrichter statt einen Spieler Inter-
wiewen, aber nicht irgendeinen Schiedsrichter. 

Klar dass in Europa André Chétard die Referenz dies betreffend ist. Man sieht ihn 
immer da wo es Turniere auf höchstem Niveau gibt und er auch als Schiedsrich-
ter-Chef amtiert, so wie es der Fall 2009 in Lausanne war und er es wieder für 
den ersten Lausanne Billard Masters sein wird.  

Vielen Dank an André Chétard dass er sich meinen 
Fragen gestellt hat. ----Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 
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Sang Lee 

Jan 

-Was denken Sie über den heutigen Was denken Sie über den heutigen Was denken Sie über den heutigen Was denken Sie über den heutigen 
Billardsport in der Schweiz und seine Billardsport in der Schweiz und seine Billardsport in der Schweiz und seine Billardsport in der Schweiz und seine 
ZukunftZukunftZukunftZukunft    ????    
 Obwohl ich seit 3 Jahren in der 
Schweiz wohne habe ich zu wenig Ue-
bersicht um mich über die heutige 
oder zukünftige Situation des Bil-
lardsportes in Ihrem Land äussen zu 
können. Dank dem Einsatz und der 
Zuständigkeit führender Persönlichkei-
ten, so wie Diane Wild, und der Unter-
stützung des Verbandspräsidenten 
Alfred Zehr, bin ich überzeugt dass 
dem Billard in der Schweiz noch gute 
Zeiten bevorstehen.    

 
-Was denken Sie über den internatio-Was denken Sie über den internatio-Was denken Sie über den internatio-Was denken Sie über den internatio-
nalen Billardsportnalen Billardsportnalen Billardsportnalen Billardsport    ????  
Ich denke dass sich das Durch-
schnittsalter der Carambole-Spieler  in 
ganz Europa ständig erhöht. Dieser 
Sport ist schwierig und undankbar,  so 
dass die Jungen sich eher dem Black 
Ball oder dem amerikanischen Billard 
zuwenden.  Dank  den asiatischen 
Ländern hingegen,  ich denke vor al-
lem an Südkorea, mit  zehntausend 
Clubs und hunderttausenden  von 
Spielern wird das „Billard français“ 
wahrscheinlich auch in Zukunft noch 
eine wichtige Rolle spielen. 

        
----Was könnte man unternehmen um Was könnte man unternehmen um Was könnte man unternehmen um Was könnte man unternehmen um 
die Situation des Billard weltweit zu die Situation des Billard weltweit zu die Situation des Billard weltweit zu die Situation des Billard weltweit zu 
verbessernverbessernverbessernverbessern    ? ? ? ?     
Ich weiss wirklich nicht was die Situati-
on verbessern könnte, an verantwortli-
cher Stelle würde ich  mich bemühen 
noch mehr  Einsatz zu zeigen. Ich glau-
be jedoch dass man versuchen müss-
te die finanziellen Mittel zu verbessern 
, zum Beispiel durch eine Erhöhung  
der Reklame-Einnahmen. In Frank-
reich ist die Reklame für Alkohol und 
Tabak durch das Gesetz „Evin“ verbo-
ten, in Grossbritannien ist dies nicht 
der Fall was im Snooker  sehr gewinn-
bringend ist.  

    

----Was denken Was denken Was denken Was denken 
Sie über die Sie über die Sie über die Sie über die 
Z e i t b e g r e n -Z e i t b e g r e n -Z e i t b e g r e n -Z e i t b e g r e n -
zung im 3zung im 3zung im 3zung im 3----
BandenspielBandenspielBandenspielBandenspiel    ? ? ? ? 
Sollte diese Sollte diese Sollte diese Sollte diese 
auch im Se-auch im Se-auch im Se-auch im Se-
rienspiel ein-rienspiel ein-rienspiel ein-rienspiel ein-
geführt wer-geführt wer-geführt wer-geführt wer-
den ?den ?den ?den ?    

 Die Zeitbe-
grenzung im 
3-Bandenspiel 
ist eine vor-
treffliche Ver-
fügung und 
gewisse Spieler möchten diese sogar 
auf 30 Sekunden vermindern.  

Betreffend das Serienspiel ist die Re-
gelung theoretisch die gleiche , wird 
aber im allgemeinen der Abschätzung 
des Schiedsrichters überlassen. Die 
Punkte werden meistens schnell ge-
spielt, ausgenommen bei grossen 
Schwierigkeiten. Es liegt dann am 
Schiedsrichter die Situation zu beurtei-
len und eventuell einzugreifen, sofern 
er findet, dass die Ueberlegung des 
Spielers öfters zu lange dauert.    

    
Gibt es Regelungen CEB welche Sie Gibt es Regelungen CEB welche Sie Gibt es Regelungen CEB welche Sie Gibt es Regelungen CEB welche Sie 
nicht verstehen oder welche Sie zu nicht verstehen oder welche Sie zu nicht verstehen oder welche Sie zu nicht verstehen oder welche Sie zu 
ändern wünschten ?ändern wünschten ?ändern wünschten ?ändern wünschten ?    
Die zur Zeit gültigen Regelungen der 
CEB sind im allgemeinen verständlich 
und genügend , ich sehe keine Aende-
rungen welche das Spiel wesentlich 
verbessern könnten. 

    
    ----Was denken Sie über den InternetWas denken Sie über den InternetWas denken Sie über den InternetWas denken Sie über den Internet----
Auftritt  des SBV und seine Zeit-Auftritt  des SBV und seine Zeit-Auftritt  des SBV und seine Zeit-Auftritt  des SBV und seine Zeit-
schriftschriftschriftschrift    ????    
 Ich finde den Internet-Auftritt sehr 
interessant. Die Zeitschrift ist eine 
rühmenswerte Initiative und ich hoffe 
dass diese weiterhin erscheinen wird, 
denn sie verlangt ohne Zweifel einen 
grossen Aufwand an Arbeit und Zeit.  

    

---- Haben Sie Zukunftspläne Haben Sie Zukunftspläne Haben Sie Zukunftspläne Haben Sie Zukunftspläne    ????    
    Als Spieler  möchte ich diesen Sport, 
zu meinem Vergnügen,  weiterhin 
möglichst viel ausüben. Als Schieds-
richter möchte ich mich weiterhin mei-
nem  Amt widmen, solange ich die 
nötige Konzentration und die Lust da-
zu habe und auch Spass daran finde. 
Ausserdem hoffe ich diese Funktion 
sachkundlich ausführen zu können 
und , vor allem, genügend scharfsich-
tig zu sein um diese Aktivität zu been-
den… bevor man mich darum bittet. 

    
----Möchten Sie zusätzlich etwas zu die-Möchten Sie zusätzlich etwas zu die-Möchten Sie zusätzlich etwas zu die-Möchten Sie zusätzlich etwas zu die-
sem Interview erwähnensem Interview erwähnensem Interview erwähnensem Interview erwähnen    ????    
Zum Abschluss könnte ich noch einen 
Punkt erwähnen. Wenn man Schieds-
richter ist, vor allem auf internationa-
ler Ebene, kann man die weltbesten 
Spieler kennenlernen, diese aus 
nächster Nähe beobachten und sehen 
wie sie die unglaublichsten Punkte 
realisieren. Dies ist es sicher wert, von 
Zeit zu Zeit etwas müde Füsse zu ha-
ben, vor allem wenn man, so wie ich, 
nicht mehr zu den Jüngsten zählt.  

 

Traduction Rolf Albert & Niklaus StuberTraduction Rolf Albert & Niklaus StuberTraduction Rolf Albert & Niklaus StuberTraduction Rolf Albert & Niklaus Stuber    
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C 
e week-end a eu lieu la finale 
du championnat suisse à la 
Libre LNA à Berne. Le niveau de 

jeu fût malheureusement bien bas 
cette année. En effet, pas de moyenne 
en dessus de 30. De plus, la série ma-
jeure est restée bloquée à 185. Je 
sais que l’excuse des billards est bien 
facile mais ces derniers, pourtant mis 
à neuf, n’étaient décidément pas là 
pour nous aider. 
 
Côté jeu, je gagne ma première partie 
contre Rech, en commençant par une 
série de 108 sur mouche, bien menée 
avec l’américaine. La jointure de l’ar-
doise me fût fatale pour cette série. 

Puis, une nouvelle série de 105 à la 
3ème reprise même configuration que 
la précédente, malgré ma correction, à 
la même place l’ardoise ne me fit pas 
de cadeau. Le reste de la partie se 
finissant sur des petites séries. 
Mes deux derniers matches, contre 
Wasser et Psiskonis, bien loin de mes 
ambitions, furent une succession de 
points mi-distance et de tiers. Mes 
deux adversaires n’étant que l’ombre 
d’eux-mêmes pendant ces deux par-
ties ne m’ont pas adressés la même 
résistance que d’habitude, me lais-
sant ainsi la victoire. 
Pas d’illusion pour ma part, malgré ma 
victoire, 21 de moyenne générale, le 

double de 
la saison 
p a s s é e , 
cela reste 
e n c o r e 
bien mai-
gre. Toute-
fois, j’en 
sors gran-
di avec 
des nou-
v e l l e s 
perspecti-
ves de travail et tout de même le 
contentement d’avoir gagné et d’avoir 
été combatif. ––––Michael VoegtlinMichael VoegtlinMichael VoegtlinMichael Voegtlin 

F I NA L  BER N  12 .01 .2013  
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R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Voegtlin Michael  Chaux-de-Fonds  6  571  27  21.14  42.85  118  

2  Psiskonis Sotiris  Bern  4  657  24  27.37  50.00  185  

3  Wasser Felix  Bern  2  347  26  13.34  20.00  94  

4  Rech Pierre-Alain  Winterthur  0  568  25  22.72     109  

Vous pouvez lire l’intégralité du texte dans: swiss-billard.com 

Der volle Text in: swiss-billard.com 

Championnat Suisse individuel à la partie libre LNA 

Schweizer Einzel-Meisterschaft frei partie LNA 

C 
e week-end du 16 et 
17 mars a marqué 
pour moi mon retour 

en Allemagne pour le cham-
pionnat par équipes aux 
jeux de série. Mon équipe 
du DBC Bochum a ren-
contré celles de Buer et de 
Witten, faisant carton plein 
et maintenant ainsi sa 
place de leader dans le 
championnat. A Buer, le 
matériel extra roulant a ren-
du la maîtrise des billes 
difficile en demi distance, 
avec un nombre de butta-
ges incalculable... des résul-
tats en demi teintes effacés 

par de bonnes performan-
ces le dimanche dans les 
locaux du DBC.  
Pour ma part, c'est un re-
tour prometteur dans une 

situation des plus difficile, 
mais j'aime la compétition 
et elle me permet de quitter 
le quotidien l'espace d'un 
instant. Résultat, 200 en 5 
reprises le samedi au cadre 

47/2 avec une courte mais 
belle série de 105, parfaite-
ment maîtrisée. Et 100 
points en 9 reprises le di-
manche à la bande, face à 
Markus Doemer, un joueur 
pour le moins particulier et 
bien difficile à jouer... Ce fut 
une belle lutte. Un excellent 
entraînement pour le week-
end prochain et la finale du 
championnat suisse au ca-
dre 47/2 à La Chaux-de-
Fonds. ––––Xavier GretillatXavier GretillatXavier GretillatXavier Gretillat    

BOCHUM TOUJOURS LEADER DU CHAMPIONNAT ALLEMAND  
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QUA LI  LU ZE R N  26 .01 .2013 
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R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Zimmermann Daniel  Biel  6  249  58  4.29  7.69  22  

2  Cattenoz Regis  Lausanne  6  237  60  3.95  4.93  25  

3  Rosskogler Michael  Sierre  4  147  60  2.45  2.53  14  

4  Frontini Adélio  Sierre  3  191  60  3.18  4.33  19  

5  Frey Mario  Lausanne  1  131  58  2.25  3.20  19 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Neukom Daniel  Zürich  6  200  60  3.33  5.60  29  

2  van Driel Wim  Luzern  6  180  60  3.00  3.53  18  

3  Rusconi Remo  Luzern  4  163  60  2.71  3.53  18  

4  Tschander Andreas  Zürich  2  127  60  2.11  2.80  22  

5  Grosshans Werner  Zürich  2  114  60  1.90  3.00  10 

QUA LI  S I ER R E  26 .01 .2013 

6°Tour6°Tour6°Tour6°Tour    
Championnat Suisse individuel à la partie libre LR1 

Schweizer Einzel-Meisterschaft frei partie LR1 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Rusconi Remo  Luzern  10  355  74  4.79  5.93  20  

2  Koch Erwin  Winterthur  8  394  70  5.62  10.00  56  

3  Van Driel Wim  Luzern  4  214  71  3.01  3.60  20  

4  Zimmermann Daniel  Biel  4  198  74  2.67  3.73  12  

5  Tschander Andreas  Zürich  2  223  70  3.18  4.00  20  

6  Neukom Daniel  Zürich  2  228  71  3.21  9.09  20  

Saby Frédéric    lun. 21.01.2013  08:19 

Le journal est très bon mais ne te donne t’il pas trop de boulot sachant qu’il sort fréquemment ?  

On a en tout cas beaucoup de plaisir à le lire. 

 

Jean Niederländer [niederlander@bluewin.ch] sam. 26.01.2013 11:11 

C'est magnifique ce que tu fais. Tous ceux que j'ai vu sont de mon avis. La plupart ne connaissaient pas le journal. Maintenant c'est chose faite. 

Merci encore pour ce magnifique article.  

Courrier des lecteurs:  (textes envoyés suite à la parution du journal n°5 
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R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Hadraba Jan  Luzern  6  203  80  2.53  2.90  15  

2  Billia Mario  St. Gallen  6  172  80  2.15  2.65  20  

3  Kehl Albert  St. Gallen  6  158  80  1.97  2.35  13  

4  Borner Urs  Aarau  2  102  80  1.27  1.80  9  

5  Meier Erwin  Aarau  0  99  80  1.23     7 

QUA LI  ST .  GA L L E N  26 .01 .2013 

6°Tour6°Tour6°Tour6°Tour    

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Chavaillaz Christian  Fribourg  8  190  78  2.43  3.33  11  

2  Ibanez Pascal  Fribourg  6  90  80  1.12  1.35  10  

3  Wisard Jean-René  Fribourg  4  120  78  1.53  2.35  8  

4  de Roche Christoph  Bern  2  127  80  1.58  2.85  10  

5  Ammann Kuno  Bern  0  104  80  1.30     9 

QUA LI  FR IB O U RG  26 .01 .2013 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Gaillard Philippe  Sierre  8  202  80  2.52  2.90  16  

2  Dutoit Pierre  Genève  6  171  80  2.13  3.00  15  

3  Clément Claude  Genève  2  139  80  1.73  1.45  13  

4  Milana Franceso  Colombier  2  116  80  1.45  2.20  11  

5  Buccarello Mario  Biel  2  104  80  1.30  1.60  6 

QUA LI  GEN È V E  26 .01 .2013 

Championnat Suisse individuel à la partie libre LR2 

Schweizer Einzel-Meisterschaft frei partie LR2 

 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Dutoit Pierre  Genève  8  276  67  4.11  5.00  25  

2  Clément Claude  Genève  6  242  96  2.52  3.33  17  

3  Gaillard Philippe  Sierre  6  212  84  2.52  10.00  31  

4  Zühlke Roger  Fribourg  6  201  96  2.09  2.90  11  

5  Chavaillaz Christian  Fribourg  4  193  92  2.09  2.60  19  

6  Ibanez Pascal  Fribourg  0  98  95  1.03     8 

DE M I -F I NA L E  GE N ÈV E  23 .02 .2013 

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

                   Bei den Begegnungen ohne Text und Photos wurde der Zeitschrift nichts zugesandt. 
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Championnat Suisse individuel à la partie libre LR2 

Schweizer Einzel-Meisterschaft frei partie LR2 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Ebnöther Christoph  Basel  10  277  92  3.01  4.00  16  

2  Billia Mario  St. Gallen  8  234  100  2.34  2.80  19  

3  Kehl Albert  St. Gallen  4  183  100  1.83  2.55  21  

4  Wisard Jean-René  Fribourg  4  134  100  1.34  1.70  8  

5  de Roche Christoph  Bern  2  105  97  1.08  1.60  6  

6  Eugster Jörg  St. Gallen  2  151  95  1.58  1.55  13  

DE M I -F I NA L E  ST .  GA LL E N  23 .02 .2013 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Ebnöther Christoph  Basel  10  291  97  3.00  3.15  15  

2  Kehl Albert  St. Gallen  6  198  99  2.00  3.15  14  

3  Clément Claude  Genève  6  220  97  2.26  3.15  14  

4  Zühlke Roger  Fribourg  4  213  99  2.15  2.45  22  

5  Eugster Jörg  St. Gallen  2  183  100  1.83  2.50  14  

6  Billia Mario  St. Gallen  2  210  98  2.14  2.95  11  

www.carombooks.com 

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

                   Bei den Begegnungen ohne Text und Photos wurde der Zeitschrift nichts zugesandt. 

PUB 
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R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Zimmermann Daniel  Biel  6  221  60  3.68  4.00  21  

2  Chavaillaz Christian  Fribourg  4  178  60  2.96  3.55  17  

3  Albert Rolf  Yverdon  2  86  60  1.43  1.10  11  

4  Wisard Jean-René  Fribourg  0  53  60  0.88     4 

HA L BF I NA L  FR IB O URG  09 .03 .2013 

Championnat Suisse individuel au cadre LR 

Schweizer Einzel-Meisterschaft cadre LR 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Naef Heinz  Winterthur  6  223  80  2.78  3.50  20  

2  van Driel Wim  Luzern  6  225  80  2.81  3.45  19  

3  Jenni Christian  Winterthur  4  203  80  2.53  3.15  13  

4  Billia Mario  St. Gallen  4  193  80  2.41  3.90  25  

5  Kehl Albert  St. Gallen  0  129  80  1.61     19 

HA L BF I NA L  W I N T E RTHU R  09 .03 .2013 
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Championnat Suisse individuel au cadre LNB 

Schweizer Einzel-Meisterschaft Cadre NLB 

S ix joueurs ce sont retrouvés à 
Sierre pour la demi-finale du cham-
pionnat Suisse au cadre 42-2  LNB. 

Trois joueurs étaient 
sensés s'octroyer la vic-
toire: Felix Wasser du 
club de Berne, Antonio 
Galinha (votre serviteur) 
du club de Lausanne et 
Fabrice Rosa du club de 
Sierre. 

Fabrice a un jeu très 
intéressant mais ce sa-
medi il se trouvait face à 
certains joueurs très 
résolus à gagner une 

place en finale. En effet, Felix ayant 
gagné  quatre parties et Antonio qua-
tre autres, il ne restait plus qu'a jouer 
l’un contre l'autre pour désigner le 

vainqueur. 
Cette dernière partie fut très intense 
car Felix Wasser a vite pris 25 points 
d'avance, mais Antonio revenait cha-
que fois à la marque et se plaçait à 
peine à quelques longueurs pour finir 
sur une série de 48.  

 
Pour clôturer cette journée de billard, 
le club Sierrois nous a offert le verre 
de l'amitié comme il sait si bien le 
faire à chaque tournoi. En effet, plu-
sieurs bouteilles de vins ont passé 
dans nos mains ainsi que des pizzas 
livrées à domicile pour l'occasion 

Merci au club de Sierre pour sa géné-
rosité et son merveilleux accueil.  

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Galinha Antonio  Lausanne  10  473  56  8.44  12.50  48  

2  Wasser Felix  Bern  8  400  60  6.66  12.50  37  

3  Rosa Fabrice  Sierre  6  405  62  6.53  10.00  37  

4  Stragiotti Nicolas  Sierre  4  291  64  4.54  5.60  42  

5  Stragiotti Philippe  Sierre  2  217  63  3.44  4.06  25  

6  Gaillard Philippe  Sierre  0  119  71  1.67     11  

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Giacomini Vincent  Colombier  6  356  52  6.84  7.69  26  

2  Moreno Antonio  Luzern  6  350  54  6.48  8.33  42  

3  Koch Erwin  Winterthur  4  332  47  7.06  11.11  29  

4  Nobel Ludwig  St. Gallen  4  295  52  5.67  10.00  36  

5  Rusconi Remo  Luzern  0  167  51  3.27     27  

DE M I -F I NA L E  CO LOM B I E R  09 .03 .2013 

 

 

 
 

Sport Billard Club Genève 

http://www.sbcg.ch 

PUB 
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Laurent GuenetLaurent GuenetLaurent GuenetLaurent Guenet    
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Q 
uatre joueurs se sont 
retrouvés ce samedi 23 
mars 2013 à La Chaux-
de-Fonds pour disputer 
la finale. La neige était 

encore bien présente dans les champs 
même si la température était plutôt 
clémente. Le "Saint-Pierre" ingurgité 
en compagnie de Xavier Gretillat et 
Vincent Giaccomini (arbitre internatio-
nal UMB), votre serviteur a subi un 
coup de pompe magistral qui perdura 
tout l'après-midi ainsi que la soirée; il 
doit peut-être cesser de manger… je 
voulais dire: seulement avant les tour-
nois, bien sûr. 

 
Comme d'habitude c'est Xavier Gretil-
lat qui a décroché le Graal mais n'a 
pas fait preuve d'excellence comme à 
son habitude, le faible répondant ad-
verse ne pouvant pas être la seule 
cause. 
Votre serviteur n'a pas été au rendez-
vous mais a eu quand même la troi-
sième place grâce à une très mau-
vaise performance de Michael Voeg-
tlin qui a perdu tous ses matchs.  
Le billard très roulant et la crainte de 

rester à l'intérieur d'une zone interdite, 
notamment les ancres, a fait que les 
joueurs moins aguerris ont eu beau-
coup de peine à jouer. En ce qui me 
concerne, ceci fut une des multiples 
causes à mon désarroi du moment. 

Frédéric Saby n'a perdu que contre 
Xavier mais il est resté, lui aussi, un 
peu en-dessous de ses capacités et a 
pris la deuxième place et la médaille 
d'argent. 

 
N o u s 
avons joué 
sur les 
billards du 
champion-
nat du 
m o n d e 
2009 qui a 
eu lieu à 
Lausanne; 
le matériel 
est très 
roulant et, 
à moins de 
s'y adapter 
r a p i d e -
ment, ils 

sont très difficiles à jouer car on a dif-
ficilement la mesure nécessaire au jeu 
au cadre 47/2. 

 
Après cinq heures de billard, votre 
serviteur est rentré au bercail, lui aus-
si, et s'est mis à écrire le compte-
rendu que vous venez de lire, ne se-
rait-ce que pour partager sa déroute 
du moment.  

––––Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 

  

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Gretillat Xavier  Lausanne  6  900  27  33.33  100.00  209  

2  Saby Frédéric  Fribourg  4  197  32  6.15  6.07  52  

3  Galinha Antonio  Lausanne  2  140  41  3.41  3.13  12  

4  Voegtlin Michael  Chaux-de-Fonds  0  145  42  3.45     20  

Championnat Suisse individuel au cadre LNB 

Schweizer Einzel-Meisterschaft Cadre NLB 
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Championnat Suisse individuel 3B 1/2 match 

Schweizer Einzel-Meisterschaft 3B 1/2 Match 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Zehr Alfred  Colombier  8  85  147  0.578  0.781  4  

2  Franco Camilo  Colombier  6  51  160  0.318  0.550  5  

3  Leuba Jean-Claude  Colombier  4  65  152  0.427  0.600  3  

4  Milana Franceso  Colombier  2  42  155  0.270  0.300  2  

5  Robert Christian  Colombier  0  27  160  0.168     2 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Zimmermann Daniel  Biel  6  55  160  0.343  0.450  3  

2  Albert Rolf  Yverdon  4  68  160  0.425  0.500  6  

3  Zühlke Roger  Fribourg  4  51  160  0.318  0.475  3  

4  Henny François  Yverdon  3  51  160  0.318  0.425  3  

5  Auberson Michel  Yverdon  3  45  160  0.281  0.375  3 

I 
ch reiste gestern nach Yverdon 
mit dem einzigen Ziel, meinen 
sehr bescheidenen GD auf min-
destens 0.300 zu verbessern. 
Ich traf dort auf gutgelaunte 
Spieler aus Yverdon, Rolf Albert, 
Michel Auberson und François 
Henny, sowie Roger Zühlke aus 

Fribourg. 
 
Die erste Partie gegen Michel Auber-
son liess schon Zweifel an meinem 
Vorhaben aufkommen: 0.250 Durch-
schnitt! Als ich dann in der zweiten 
Partie gegen Roger Zühlke nach 25 
Aufnahmen gerade mal 3 Punkte hat-
te, fragte ich mich, ob ich an diesem 
Tag nicht besser etwas anderes unter-
nommen hätte. Ich konnte die Katast-
rophe dann mit einem guten Endspurt 
verhindern, 12 Punkte nach 40 Auf-
nahmen. 
 
Die dritte Partie gegen Rolf Albert war 
dann sehr ausgeglichen und span-
nend, keiner konnte sich absetzen, wir 
waren immer höchstens 2 Punkte aus-
einander. Rolf hatte den Nachstoss 
beim Stand von 15 zu 13 für mich. Der 
Anstoss gelang, sogar mit einer guten 
Stellung für die Fortsetzung. Den zwei-

ten Punkt verfehlte er dann um 2 mm! 
Knapper kann man nicht gewinnen. 
 
Vor der letzten Partie präsentierte sich 
ein ausgeglichenes Bild: Roger und ich 
mit 4 Punkten, François und Michel 
mit 3, sowie Rolf mit 2 Punkten. Nach 
Papierform müsste Roger gegen Rolf 
und François gegen mich gewinnen. 
Roger hatte aber nach 2 guten Partien 
einen argen Einbruch in der dritten 
Partie, sein Selbstvertrauen war im 
Keller. Ich rechnete also mit einem 
dritten oder vierten Platz, mein Tages-
ziel war in Reichweite, 11 Punkte wa-
ren in der letzten Partie dazu nötig. 
 
François, der bis dahin 
sehr ausgeglichen ge-
spielt hatte (14, 15 und 
17 Punkte), gelang über-
haupt nichts mehr, mir 
hingegen lief es (für mei-
ne Verhältnisse) ausge-
zeichnet: 18 zu 5. Da 
auch Rolf gegen Roger 
deutlich gewann stand 
ich zum Schluss sogar 
als Sieger des Turniers 
da! 
Dass Dreiband eine äus-
serst schwierige Diszip-

lin ist, welche die Spieler fast zur Ver-
zweiflung bringen kann, mussten an 
diesem Nachmittag mehrere Spieler 
am eigenen Leib erfahren. Ausser Rolf, 
der den höchsten GD, die beste Partie 
und die höchste Serie (6) spielte, hat-
ten alle Teilnehmer lange Phasen, in 
denen überhaupt nichts gelang. Das 
tat der guten Stimmung aber keinen 
Abbruch, das ganze Turnier war sehr 
angenehm. Die Spieler aus Yverdon 
hatten den Anlass perfekt organisiert. 
Schiedsrichter und Schreiber bei jeder 
Partie, Brot, Käse und Fleisch zur Stär-
kung und gute Laune. Wir kommen 
gerne wieder! ----Daniel ZimmermannDaniel ZimmermannDaniel ZimmermannDaniel Zimmermann 

QUA LI  YV ER D ON  19 .01 .2013 
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Championnat Suisse individuel 3B 1/2 match 

Schweizer Einzel-Meisterschaft 3B 1/2 Match 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Morosi Giorgio  St. Gallen  8  120  147  0.816  1.000  8  

2  Billia Mario  St. Gallen  8  108  176  0.613  0.961  6  

3  Oettli Rico  Winterthur  6  105  178  0.589  0.781  5  

4  Nobel Ludwig  St. Gallen  4  105  159  0.660  0.757  5  

5  Jenni Christian  Winterthur  4  87  178  0.488  0.735  5  

6  Kehl Albert  St. Gallen  0  50  182  0.274     3  

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Morosi Giorgio  St. Gallen  10  117  182  0.642  0.862  3  

2  Nobel Ludwig  St. Gallen  6  81  200  0.405  0.525  5  

3  Zehr Alfred  Colombier  6  111  195  0.569  0.641  4  

4  Albert Rolf  Yverdon  4  76  188  0.404  0.500  4  

5  Billia Mario  St. Gallen  4  84  200  0.420  0.575  4  

6  Franco Camilo  Colombier  0  56  197  0.284     6  

Bienne 09.02.2013Bienne 09.02.2013Bienne 09.02.2013Bienne 09.02.2013    

PUB 



Mars / März / 2013 - n°6 

D 
ans le cadre du championnat 
suisse trois bandes, ce same-
di 2 mars 2013, l'équipe de 

Lausanne1 a reçu celle de La Chaux-
de-Fonds. 
Si cette rencontre m'a permis d'effec-
tuer "les derniers réglages" pour l'arbi-

trage au Lausanne Billard 
Masters 2013, elle a aussi 
permis à notre champion 
local, Michel Boulaz, de se 
tester avant de rencontrer 
les champions internatio-
naux dans deux semaines.  
Ayant arbitré toute la jour-
née, j'ai vu notamment Mi-
chel Boulaz bien jouer sa 

première partie et petit à petit som-
brer dans l'incertitude, clôturant 
même sa prestation par des "échelles" 
surprenantes à son niveau et une 
moyenne qu'il n'a pas l'habitude de 
réaliser ; et oui, cella peut arriver à 
tout le monde. Mais nous sommes 
confiants, Michel saura assurément se 

retrouver tout son talent et 
dans deux semaines nous 
serons tous derrière lui 
pour le soutenir. 
Finalement la victoire re-
vient à l'équipe de Lau-
sanne et la journée se ter-
mine par le traditionnel 
verre de l'amitié, qui a une 
nouvelle fois contribué à 
"noyer" certaines mauvai-

ses performances du moment, mais 
surtout à resserrer les liens d'amitié 
entre les joueurs. 
Merci aussi à l'équipe de la Chaux-de-
Fond pour sa combativité, son fair-play 
et sa bonne humeur. -Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 
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Championnat Suisse par équipes 3B LNA 

Schweizer Mannschafts-Meisterschaft 3B LNA 

                 Zürich2                  Zürich2                  Zürich2                  Zürich2 ( 8 ( 8 ( 8 ( 8 ---- 10 )  10 )  10 )  10 ) Lausanne1Lausanne1Lausanne1Lausanne1    

ChauxChauxChauxChaux----dededede----Fonds Fonds Fonds Fonds ( 6 ( 6 ( 6 ( 6 ---- 12 )  12 )  12 )  12 ) Genève1Genève1Genève1Genève1    

(02.02.2013)(02.02.2013)(02.02.2013)(02.02.2013)    

(02.02.2013)(02.02.2013)(02.02.2013)(02.02.2013)    

                Genève1                 Genève1                 Genève1                 Genève1 ( 10 ( 10 ( 10 ( 10 ---- 8 )  8 )  8 )  8 ) Lausanne1Lausanne1Lausanne1Lausanne1    (16.02.2013)(16.02.2013)(16.02.2013)(16.02.2013)    

Groupe AGroupe AGroupe AGroupe A    

ChauxChauxChauxChaux----dededede----Fonds Fonds Fonds Fonds ( 6 ( 6 ( 6 ( 6 ---- 12 )  12 )  12 )  12 ) Zürich2Zürich2Zürich2Zürich2    (16.02.2013)(16.02.2013)(16.02.2013)(16.02.2013)    

                      Lausanne1                       Lausanne1                       Lausanne1                       Lausanne1 ( 11 ( 11 ( 11 ( 11 ---- 7 )  7 )  7 )  7 ) ChauxChauxChauxChaux----dededede----Fonds Fonds Fonds Fonds     (02.03.2013)(02.03.2013)(02.03.2013)(02.03.2013)    
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           Winterthur            Winterthur            Winterthur            Winterthur ( 0 ( 0 ( 0 ( 0 ---- 18 )  18 )  18 )  18 ) Zürich1Zürich1Zürich1Zürich1    (02.02.2013)(02.02.2013)(02.02.2013)(02.02.2013)    

                   Bern                    Bern                    Bern                    Bern ( 13 ( 13 ( 13 ( 13 ---- 5 )  5 )  5 )  5 ) Basel1Basel1Basel1Basel1    (02.02.2013)(02.02.2013)(02.02.2013)(02.02.2013)    

               Zürich1                Zürich1                Zürich1                Zürich1 ( 18 ( 18 ( 18 ( 18 ---- 0 )  0 )  0 )  0 ) Basel1Basel1Basel1Basel1    (16.02.2013)(16.02.2013)(16.02.2013)(16.02.2013)    

      Winterthur       Winterthur       Winterthur       Winterthur ( 4 ( 4 ( 4 ( 4 ---- 14 )  14 )  14 )  14 ) BernBernBernBern    (16.02.2013)(16.02.2013)(16.02.2013)(16.02.2013)    

Championnat Suisse par équipes 3B LNA 

Schweizer Mannschafts-Meisterschaft 3B LNA Groupe BGroupe BGroupe BGroupe B    

                   Zürich2                    Zürich2                    Zürich2                    Zürich2 ( 8 ( 8 ( 8 ( 8 ---- 10 )  10 )  10 )  10 ) Genève1 Genève1 Genève1 Genève1     (02.03.2013)(02.03.2013)(02.03.2013)(02.03.2013)    

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

                   Bei den Begegnungen ohne Text und Photos wurde der Zeitschrift nichts zugesandt. 

Vu au 
club de 

billard de 
Fribourg 

Gesehen 
im Billard-

Club  
Fribourg 
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               Genève2               Genève2               Genève2               Genève2 ( 16  ( 16  ( 16  ( 16 ---- 2  )  2  )  2  )  2  ) Yverdon1Yverdon1Yverdon1Yverdon1    (02.02.2013)(02.02.2013)(02.02.2013)(02.02.2013)    

               Yverdon2                Yverdon2                Yverdon2                Yverdon2 ( 4 ( 4 ( 4 ( 4 –––– 14 )  14 )  14 )  14 ) ColombierColombierColombierColombier    

Groupe AGroupe AGroupe AGroupe A    

(02.02.2013)(02.02.2013)(02.02.2013)(02.02.2013)    

Championnat Suisse par équipes 3B  LNB 

Schweizer Mannschafts-Meisterschaft 3B  LNB 

C 
e samedi 16 février 2013, 
Colombier a reçu Lausanne3 
au jeu aux 3 bandes. Le tour-

noi ce déroulant sur deux billards 
demi-matches, nous commençâmes 
les parties à 11h00. 

Petite bémol vers la fin du tournoi car 
on commença plutôt à mal jouer et, le 
manque de réussite s'invitant à la 

fête, cela a donné des matchs assez 
bizarres. En effet moi, Antonio Galinha 
et Alfred Zehr n'avons réussi qu'une 
moyenne de 0.275 dans nos derniers 
matchs respectifs; pour son dernier 
match Régis Canttenoz n'ayant réussi 
que 0.175 de moyenne. La confronta-
tion entre Alfred et Régis fut quelque 
chose de loufoque et d'un man-

que de réussite total de la 
part des deux joueurs. On 
s'est tous bien marré par 
moments car les billes ne 
voulaient vraiment pas se 
laisser faire. 
Bravo tout de même à Al-
fred pour sa moyenne par-
ticulière de 1.250 et à Ré-
gis pour sa série de 5 

points. 

 
Nous bûmes le verre de l'amitié en-
core sous les rires occasionnés par 
ces parties très particulières.  
Bravo aussi à l'équipe de Colombier 
pour sa victoire. ––––Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha    

                 Colombier                  Colombier                  Colombier                  Colombier ( 12 ( 12 ( 12 ( 12 ---- 6 )  6 )  6 )  6 ) Lausanne3Lausanne3Lausanne3Lausanne3    (16.02.2013)(16.02.2013)(16.02.2013)(16.02.2013)    

                 Yverdon2                  Yverdon2                  Yverdon2                  Yverdon2 ( 3 ( 3 ( 3 ( 3 ---- 15 )  15 )  15 )  15 ) Genève2Genève2Genève2Genève2    (16.02.2013)(16.02.2013)(16.02.2013)(16.02.2013)    

                      Genève2                       Genève2                       Genève2                       Genève2 ( 4 ( 4 ( 4 ( 4 ---- 14 )  14 )  14 )  14 ) Lausanne3 Lausanne3 Lausanne3 Lausanne3     (02.03.2013)(02.03.2013)(02.03.2013)(02.03.2013)    

                      Yverdon1                       Yverdon1                       Yverdon1                       Yverdon1 ( 10 ( 10 ( 10 ( 10 ---- 8 )  8 )  8 )  8 ) Yverdon2Yverdon2Yverdon2Yverdon2    (02.03.2013)(02.03.2013)(02.03.2013)(02.03.2013)    

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

                   Bei den Begegnungen ohne Text und Photos wurde der Zeitschrift nichts zugesandt. 



Mars / März / 2013 - n°6 

Email: journal@billard-carambole.ch                 site:  http://www.billard-carambole.ch Page 28  

FSB-info section carambole 

              Basel2               Basel2               Basel2               Basel2 ( 4 ( 4 ( 4 ( 4 ---- 14)  14)  14)  14) Zürich3Zürich3Zürich3Zürich3    

                      Luzern                       Luzern                       Luzern                       Luzern ( 6 ( 6 ( 6 ( 6 ---- 12 )  12 )  12 )  12 ) Lausanne2Lausanne2Lausanne2Lausanne2    

Groupe BGroupe BGroupe BGroupe B    

(02.02.2013)(02.02.2013)(02.02.2013)(02.02.2013)    

(02.02.2013)(02.02.2013)(02.02.2013)(02.02.2013)    

             St.Gallen              St.Gallen              St.Gallen              St.Gallen ( 8 ( 8 ( 8 ( 8 ---- 10 )  10 )  10 )  10 ) Zürich3Zürich3Zürich3Zürich3    (16.02.2013)(16.02.2013)(16.02.2013)(16.02.2013)    

         Lausanne2          Lausanne2          Lausanne2          Lausanne2 ( 17 ( 17 ( 17 ( 17 ---- 1 )  1 )  1 )  1 ) Basel2Basel2Basel2Basel2    (16.02.2013)(16.02.2013)(16.02.2013)(16.02.2013)    

Championnat Suisse par équipes 3B  LNB 

Schweizer Mannschafts-Meisterschaft 3B  LNB 

                      Zürich3                       Zürich3                       Zürich3                       Zürich3 ( 10 ( 10 ( 10 ( 10 ---- 8 )  8 )  8 )  8 ) Lausanne2Lausanne2Lausanne2Lausanne2    (02.03.2013)(02.03.2013)(02.03.2013)(02.03.2013)    

            St.Gallen             St.Gallen             St.Gallen             St.Gallen ( 11 ( 11 ( 11 ( 11 ---- 7 )  7 )  7 )  7 ) LuzernLuzernLuzernLuzern    (02.03.2013)(02.03.2013)(02.03.2013)(02.03.2013)    
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L E Ç O N  D U  J O U R  -  T A G E S L E K T I O N  

S C H É M A S  D ’ A N T O N I O  G A L I N H A ,  D ’ A P R È S  L E S  C O U R S  D E  X A V I E R  G R E T I L L A T  
S C H E M A T A  V O N  A N T O N I O  G A L I N H A  N A C H  P O S I T I O N E N  V O N  X A V I E R  G R E T I L A T  

FSB-info section carambole 

Les leçons du jour sont basées sur des positions du cours de Xavier Gretillat. Les schémas ont été conçus pour des billards demi-
matches et les positions devront être légèrement adaptées aux autres grandeurs de billard. Détails dans le journal n°1, page 23. 

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

Il faut savoir faire la part entre le loisir, un exutoire où on libère l'énergie et un sport pro où on la canalise.  

JeanJeanJeanJean----Philippe GatienPhilippe GatienPhilippe GatienPhilippe Gatien    

Citation:Citation:Citation:Citation:    
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Le printemps arrive avec sa belle robe de fleurs  et de gaité 

Der Frühling naht mit einem schönen Rock aus Blumen und Freude 

Y a k pousserY a k pousserY a k pousserY a k pousser    !!!!    
 

U n jour je parlais 
de billard à ma 
sœur et, à elle de 

me dire : «  Il n’y a pas à 
faire tout un fromage, y 
a K pousser ». 

Enfin, il faut que je 
vous dise que ma sœur 
prend tout à la légère et 
c’est bien pour cela 
qu’elle se trouve  en-
ceinte d’un gros bébé. 
Bon, elle n’est pas la 
seule à tout prendre à 
la légère… d’autres di-
sent aussi qu’il n’y a 
qu’à pousser ou qu’il 
n’y a qu’à faire ceci ou 
cela.  

J’essaie de faire 
comprendre à ma sœur 
que dans le billard, les 
choses ne sont pas si 
simples et il ne suffit 
pas de pousser, mais il 
faut encore donner des 
effets corrects, des for-
ces correctes, etc. Et 
elle de me répon-
dre : « N‘empêche qu’il 
y a qu’à pousser… cor-
rectement ».  

Je lui explique que 
parfois on ne doit pas 
pousser, bien au 
contraire, i l faut 
contourner les billes par 
des massés et autres, 
et puis, même dans la 
vie courante, on ne peut 
pas pousser tout le 
temps. Il faut parfois se 
retenir, d’autrefois il 
faut laisser passer l’o-
rage. Mais voilà que ma 
sœur qui est presque 
aussi tordue que son 
frère – pas moi, mon 
frère aîné –  ne veut 
rien entendre. Pour elle, 
si je tombe en panne 
sèche avec sa bagnole, 
j’ai qu’à pousser ; si je 
me trouve sans forces 
sur mon vélo en pleine 
ascension d’un col, j’ai 
qu’à pousser. Elle prend 
tout à la légère sauf sa 
grossesse, non pas 
parce qu’elle serait 

c o n s c i e n -
cieuse, mais 
parce qu’elle à 
peur de l’ac-
couchement, et là, à 
mon tour de lui dire 
qu’elle n’a qu’à pous-
ser.  

Le père du futur 
bébé s’est tiré dès qu’il 
a su qu’elle était en-
ceinte, tellement il a eu 
les boules. 

Mais… on ne peut 
pas tout voir sous cet 
angle là ! On ne peut 
pas dire constamment. 
« T’as qu’à pousser », et 
puis, il y a même des 
circonstances où il faut 
plutôt éviter de le dire. 
Oui… si quelqu’un vient 
de se taper un gros cas-
soulet et qu’une diarr-
hée s’invite à la fête, il 
ne faut pas lui dire de 
pousser. Là, il faut plu-
tôt lui dire de se retenir. 

Le billard c’est pa-
reil, rien n’est résolu à 
l’avance. Il faut s’adap-
ter à la table, aux billes, 
aux draps, à la façon de 
jouer de son adversaire, 
etc.  

Ma sœur n’est vrai-
ment pas un cadeau, 
mais parfois ça lui ar-
rive de voir juste, 
comme tout le monde 
d’ailleurs. 

Justement, au mo-
ment même ou j’écris 
ces mots, je lui fais part 
de ma détresse – 
comme à chaque article 
– parce que je me de-
mande si l’article que 
voici sera bien perçu 
par les lecteurs; est-ce 
qu’il passera bien ?  
Ma sœur en a encore 
profité pour me dire que 
j'avais qu’à pousser, ce 
que je suis prêt à faire 
pour une fois ! 

 ----Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha Mario Frey 

Markus Vogt 

François Boudry 
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Coup Laurent Boulanger 

Coups célèbres aux 3 bandes Berühmte Dreiband-Stösse 
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Solution jeu FSB-info n°5                                      -  Lösung des Spiels in FSB-Info Nr 5     

Il ne faut que 9 coupes Es braucht nur 9 Schnitte 

         

SSSSudoku++      udoku++      udoku++      udoku++      FSB-info n°6        - difficile  -                                                  par Antonio Galinha 

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 aus-
si partagée en neuf carrés 
et chacun de ces carrés 
doit contenir les chiffres 
de 1 à 9. 

Une fois la grille remplie, 
regardez quelle lettre (en 
gris pour le français et 
bleu pour l'allemand) cor-
respond au chiffre de cha-
que case et formez un mot 
qui a trait avec le billard 
carambole. 

            Solution page  29                                       Auflösung Seite 29 

Ergänze dieses Gitter mit 
den Ziffern 1 -9 . So, dass 
in einer Reihe oder Kolon-
ne die gleiche Zahl nicht 
zweimal vorkommt. Das 
Gitter ist auch in 9 Quadra-
te aufgeteilt und jedes die-
ser Quadrate muss die Zah-
len 1 – 9 enthalten. 
Wenn das Gitter vollkom-
men 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.    

Voici un autobus conçu avec une 
publicité pour le Lausanne Bil-
lard Masters 2013 à Lausanne. 
Tout est sensé être symétrique 
dans ce bus et la solution ne fait 
appel qu'à la logique. Là, le bus 
allait vers l'endroit où se dérou-
lait le tournoi.  

Oui, mais roulai-t-il vers la gau-
che ou vers la droite? Et pour-
quoi le dites-vous? 
90% des enfants répondent 
juste à cette question, alors que 
les adultes ont souvent de la 
peine ! 

Hier siehst du einen Autobus 
mit einer Reklame für das Lau-
sanne Billard Masters 2013. 
Alles scheintin diesem Bus sym-
metrisch und die Lösung abso-
lut logisch. Hier fuhr der Bus an 
den Ort, wo  das Turnier statt 
fand.  

Ja, aber fuhr er nach links oder 
nach rechts? Und warum hast 
du dich so entschieden? 
90 % der Kinder geben auf die-
se Frage die richtige Antwort, 
während Erwachsene oft Mühe 
haben!  

L'autobusL'autobusL'autobusL'autobus    
Der autobusDer autobusDer autobusDer autobus    
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