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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. 

3- Editorial    

4– Hommage à Markus Vogt   

 

JuniorsJuniorsJuniorsJuniors    

6– Tournoi du Léman   

8- OFFA St.Gallen  

9- Dessins  

    

InternationalInternationalInternationalInternational    

11– Coupe d'Europe jeux de série    

14– Interview Vincent Giacomini  

    

Championnats SuissesChampionnats SuissesChampionnats SuissesChampionnats Suisses    

10- Coupe des vétérans  

19- Cadre    

21- Trois bandes   

27- Biathlon    

28- Carambole Open   

29- Tournoi AVB aux 3 bandes  

30- Tous les champions Suisses   

    

PédagogiquePédagogiquePédagogiquePédagogique    

31- La leçon du jour  (rappels aux  

jeux de série) 

 

DivertissementsDivertissementsDivertissementsDivertissements    

16- Puzzle  

17– Texte littéraire (Da Vinci Code) 

32- Jeux 

 

18- Courrier des lecteurs    

29- Impressum  

3- Editorial    

4– Ehrung Markus Vogt   

 

JuniorenJuniorenJuniorenJunioren    

6– Tournoi du Léman   

8- OFFA St.Gallen  

9– Zeichnungen  

    

InternationalInternationalInternationalInternational    

11– Europacup im Serienspiel  

14– Interview Vincent Giacomini  

    

Schweizer MeisterSchweizer MeisterSchweizer MeisterSchweizer Meister    

10– Veteranencup  

19- Cadre    

21– Dreiband  

27- Biathlon    

28- Carambole Open   

29- AVB Turnier Dreiband  

30– Alle Schweizer Meister  

    

LernstoffLernstoffLernstoffLernstoff    

31– Die Tageslektion 
(Versammlungsball im Serienspiel) 

 

UnterhaltungUnterhaltungUnterhaltungUnterhaltung    

16- Puzzle  

17– Text (Da Vinci Code) 

32– Spiele 

 

18– Leserbriefe  

29- Impressum  
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M arkus Vogt n'est plus. Je connaissais peu Mar-
kus, mais suffisamment pour remarquer sa personnalité 
hors pair. Assez aussi pour me rendre compte qu'il était 
amoureux du billard et que le billard occupait une 
grande place dans sa vie. 
Il a peu encore, j'ai arbitré à ses cotés au championnat 
du monde 2009 ainsi qu'au Lausanne Billard Masters 
2013. Markus était aussi un des traducteurs de votre 
journal FSB-info. Son départ a attristé tous les joueurs 
en Suisse.  

 
La saison 2012/13 est terminée et nous entrons dans la 
période estivale. Ce journal vous offre — pour l'occasion 
— quelques jeux, des coloriages et un puzzle pour vous 
occuper, ainsi que vos enfants, pendant les vacances 
d'été. 
FSB-info n'est jamais en vacances ! Votre journal se pré-
pare déjà pour le n°8 qui sera édité le 15 septembre. 
Envoyer des textes pour le journal, des photos, des résul-
tats, faire des traductions, etc. c'est faire vivre le journal 
et faire en sorte que cela continue. Merci à tous ! 
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Éditorial  -  Leitartikel Antonio Galinha 

 

M arkus Vogt ist nicht mehr. Ich kannte ihn 
nicht gut, aber gut genug um seine aussergewöhnliche 
Persönlichkeit zu bemerken. Genug um festzustellen, 
dass er das Billard liebte und dieses Spiel einen gros-
sen Platz in seinem Leben einnahm. 
Noch vor kurzer Zeit war ich mit ihm zusammen an den 
Weltmeisterschaften 2009 und am Lausanne Billard 
Masters 2013 als Schiedsrichter tätig. Markus war auch 
einer der Übersetzer dieser Zeitung, der FSB-info. Sein 
Tod betrübt alle Spieler in der Schweiz. 

 
Die Saison 2012/13 ist beendet und es kommt der 
Sommer. Aus diesem Anlass beinhaltet diese Zeitung 
einige Spiele und Puzzles um euch und eure Kinder wä-
hrend der Sommerferien zu beschäftigen. 

 
Für FSB-info gibt es keine Ferien! Die 8. Ausgabe wird 
schon vorbereitet und wird am 15. September erhältlich 
sein. Texte, Fotos, Resultate verschicken, Übersetzun-
gen machen etc hält die Zeitung am Leben. Dank an 
alle! 
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C 
'est une bien triste nouvelle qui 
nous est parvenue au matin du 
10 mai 2013 : Après une cour-

te hospitalisation Markus Vogt est 
décédé. 
 
Cette annonce nous a plongé dans un 
grand chagrin, tant Markus était appré-
cié par tous les membres et joueurs qui 
ont eu la chance de le connaître, il était 
un grand et un vrai ami. Sa jovialité, sa 
disponibilité et son amitié étaient des 
atouts reconnus de tous et en plus il 
était un pédagogue hors pair. 

 
A son épouse Betty et à sa 
famille, en ces moments de 
tristesse, nous présentons 
toute notre sympathie et 
nos sincères condoléan-
ces. Nous leur 
souhaitons beau-
coup de courage 
pour affronter et 
supporter cette 
difficile et dou-
loureuse sépara-
tion. 

A 
m Morgen des 10. Mai 2013 erreicht 
uns eine sehr traurige Nachricht: Nach 
einer kurzen Hospitalisierung ist Mar-
kus Vogt verstorben. 

 
Diese Nachricht betrübt uns sehr, war 
doch Markus hochgeschätzt von allen 
Mitgliedern und Spielern, die das Glück 
hatten, ihn zu kennen. Er war ein gros-
ser und echter Freund. Seine Fröhlich-
keit, seine Einsatzbereitschaft und sei-

ne Freundschaft waren herausra-
gende Eigenschaften 

und er war ein aus-
sergewöhnlicher Pä-
dagoge. 

 
Seiner Frau Betty 
und seiner Familie 
versichern wir un-
ser Mitgefühl und 
unser aufrichtiges 
Beileid. Wir wün-
schen ihnen viel 
Mut, um diese 
schwierige und 
s c hm e r zh a f t e 

Trennung zu be-
wältigen. 

FSB Der Präsident/ le présidentFSB Der Präsident/ le présidentFSB Der Präsident/ le présidentFSB Der Präsident/ le président    

Alfred ZehrAlfred ZehrAlfred ZehrAlfred Zehr    
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Pour rendre hommage à notre ami Markus nous reprenons 
les quelques paroles prononcées le 16 juin 2012 lors de 
l'assemblée des délégués à Bienne par le président de la 
fédération, au moment où Markus a reçu le titre de membre 
d'honneur de la fédération, ainsi que le propos que Markus a 
tenu à cette occasion par Markus. 

 
"C'est en 1971 en suivant un cours donné par le toujours 
actuel joueur Edy Koevoets que Markus Vogt commence à 
jouer au billard au Basler Billard-Club, club présidé alors par 
André Gagnaux. En 1976 il devient caissier et chef sportif du 
club. Après avoir exercé ces deux fonctions durant dix ans, 
en 1986 il accède à la présidence du club, mandat qu'il va 
exercer jusqu'au 2001. Après deux années sans fonction au 
sein du club il en redevient le caissier, poste qu'il occupe 
encore à ce jour. En 1988 avec André Gagnaux il a été un 
des piliers de l'organisation du championnat d'Europe 5 quil-
les. En 1989, lors de l'assemblée des délégués à Bâle, il 
succède à Jan Niederlander au poste de chef technique de 
la fédération, fonction qu'il remplira à la satisfaction généra-
le jusqu'à ce jour, soit durant 22 ans. 

 

Le président lui adresse des remerciements pour son enga-
gement durant ces nombreuses années et il lui souhaite la 
plus belle "retraite" possible. Et pourquoi pas non plus dans 
les règlements et les coupons du compte de chèque postal, 
mais simplement autour du billard. Pour cela il lui est offert 
un jeu de billes, ainsi qu'un carton de bouteilles de vin que 
certainement il aura du plaisir à partager avec son épouse." 

Markus Vogt Abschied Delegierteversammlung in Biel, 16. Juni 2012 Markus Vogt Abschied Delegierteversammlung in Biel, 16. Juni 2012 Markus Vogt Abschied Delegierteversammlung in Biel, 16. Juni 2012 Markus Vogt Abschied Delegierteversammlung in Biel, 16. Juni 2012     
Won y an di 23 Johr als Sportchef zruggdänggt haa, ha n y my gfroggt, wurdsch daas nomoll mache ? 
Joo - han y dänggt, wenn y s Alter vom Ludwig hätt. 
Aer isch nämli 47 Johr alt. In däm Alter han y aagfange. 
Ideal zum dä Job bis 70 uusziebe. 
 
Dur das Aemtli : Dur das Aemtli : Dur das Aemtli : Dur das Aemtli :  
…französisch erhalte 
…Computer bykoo … Schryybmaschine 
…für e uebersehbaari Gmainschaft gschafft, wony fascht alli 
…Spiiler kennt ha und liebi Kolleege kenne glehrt ha, und gueti Fründ gfunde ha. 
 
Erinnerige an die Zyyt : Erinnerige an die Zyyt : Erinnerige an die Zyyt : Erinnerige an die Zyyt :  
erschtierschtierschtierschti … Psiskonis gschlaage … Libre 5 
schönschtschönschtschönschtschönscht … Sieg 3-Band Mannschaft BBC nach johrelanger Gänfer Dominanz 
Schwyyzermaischter 3B au in Gänf, unterschti Kategorie 
Carambole Open mit 23 Spieler 
painliggschtpainliggschtpainliggschtpainliggscht … WM 3B in Lausanne … Pressball … Aafangsuffstellig 
druuriggschtdruuriggschtdruuriggschtdruuriggscht … Tod Robert Weingart und Jacky Viret 
beschtbeschtbeschtbescht … Alfred, nach Pensionierig sym Lääbe wider Inhalt gää. 
 
Dangge möchte y alle Sportmaischter, Präsidänte, Organisatore und Schiidsrichter, wo mr dur ihri Mithilf s Lääbe so lyycht 
gmacht hänn. 
Spiilerisch wird y wytermache. D Entwigglig isch allerdings esoo … bald Carambole Open wird mitspiile dörfe. 
 
Vaersli für VorstandVaersli für VorstandVaersli für VorstandVaersli für Vorstand 
Die Ehrig ehrt my umso mehr, denn es ehrt dr Alfred Zehr. 
Mir hänn im Vorstand scho vermehrt - vom Wüsse vo däm Alfred zehrt. 
J'aime aussi Vincent Giacomini - c'est Giaco - grand, pas Giaco - mini ! 
Et le nouveau super membre - c'est notre Dani - l'homme de chambre (Zimmermann). 
Und au dr Ludwig us Sangalle - il va vous plaire - är wird euch gfalle. 
Je dis Adieu - y nimm dr Huet - faites le bien - machets guet 

Um unseren Freund Markus zu würdigen, wiederholen wir 
hier die Worte, die der Präsident des Verbandes anläss-
lich der Delegiertenversammlung am 16. Juni 2012 an 
ihn richtete, als Markus den Titel eines Ehrenmitgliedes 
erhielt, sowie die Äusserungen von Markus an demselben 
Anlass. 

 
"Markus Vogt beginnt 1971 anlässlich eines Kurses des 
immer noch aktiven Edy Koevoets im Basler Billardclub 
mit dem Billard (damaliger Clubpräsident André 
Gagnaux). 1976 wird er Kassier und sportlicher Leiter des 
Clubs. Nach 10-jähriger Tätigkeit in diesen beiden Ämtern 
wird er 1986 Präsident des Clubs, dieses Amt übt er bis 
2001 aus. Nach 2 Jahren ohne Amt wird er wieder Kas-
sier, diese Funktion übt er heute noch aus. 1988 war er 
zusammen mit André Gagnaux verantwortlich für die Or-
ganisation der Eurapa-Meisterschaft im Kegelbillard. 
1989 wird er an der Delegierten-Versammlung in Basel 
als Nachfolger von Jan Niederlander zum technischen 
Chef des Verbandes gewählt. Diese Funktion übt er zur 
allgemeinen Zufriedenheit bis heute aus, also 22 Jahre. 

 
Der Präsident dankt ihm für sein Engagement während 
all dieser Jahre und wünscht ihm die schönstmögliche 
„Pensionierung“. Und dies nicht zwischen Reglementen 
und Quittungen, sondern einfach am Billardtisch. Dazu 
überreicht er ihm einen Satz Bälle zusammen mit einem 
Karton Wein, den er sicher mit seiner Frau geniessen 
wird." 

Suite de la page 4Suite de la page 4Suite de la page 4Suite de la page 4    
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Tournoi du LémanTournoi du LémanTournoi du LémanTournoi du Léman    
 

 

C 
e samedi 27 avril 2013, 
alors que de ce coté du 
Léman on subissait les 
affres du temps, je suis 
parti de l'autre coté, en 

France, non pas pour voir si l'herbe 
était plus verte là-bas mais pour y 
conduire trois jeunes lausannois au 
tournoi de billard du Léman. 

 

Dans la voiture, la musique égayait 
quelque peu cette journée maussade 
en sorte que le moral de ma troupe ne 
faiblissait pas. 

 
Sur place, j'ai découvert un club très 
sympathique au même titre que ses 
dirigeants. Les billards étaient de 
bonne qualité et les draps presque 
neufs. 

 

Nos trois jeunes, ainsi que trois autres 
d'Yverdon et un septième de Genève 
se sont affrontés au billard aux quatre 
billes. Plus qu'un affrontement, ce fut 
pour eux de vraies retrouvailles car ils 
se connaissent depuis qu'ils font ce 
genre de tournoi. La plupart d'entre 
eux ne jouent pas pour vaincre à tout 
prix mais plutôt pour le plaisir de parti-

c i p e r , 
échanger 
des idées 
et se re-
m é m o r e r 
des souve-
nirs. Les 
clowneries 
ont été 
bien pré-
s e n t e s 
pendant la 
c o m p é t i -
tion mais on ne s'attendait pas à 
moins ; le contraire aurait été affli-
geant. 
Sept tours plus tard ils ont bu quel-
ques boissons et le verre de l'amitié 
nous fut offert par le club d'Evian-les-
Bains que je remercie vivement de 
son accueil. 

 
Par la fenêtre du club qui surplombe 
la ville et le lac, le brouillard nous em-
pêchait encore de bien distinguer la 
Suisse. Notre retour en Helvétie s'est 
fait tout aussi en musique et les quel-
ques sucreries, prises à une station 
service, nous ont transmis la douceur 
que cette journée  n'avait pas su nous 
offrir. 

 
Cette journée de tournoi m'a aussi 
permis de vivre une petite anecdote 
que seuls les jeunes savent nous offrir 

et que je vous transmets ici: 
En effet, alors que j'inscrivais à l'ordi-
nateur les résultats du tour précédent 
et que les matches avaient recom-
mencés depuis un moment, un des 
jeunes s'est arrêté de jouer et est allé 
vers trois messieurs qui discutaient 
pendant que son adversaire attendait 
dubitatif, il s'est mis en attente de 
pouvoir parler aux trois adultes sans 
oser les interrompre; les trois mes-
sieurs ne s'étant aperçus de rien. 
Au bout d'un moment je lui ai deman-
dé ce qu'il désirait; sa réponse fut des 
plus surprenantes : "Où est ce qu'il y a 
une poubelle pour jeter mon chewing-
gum ?" 
Les rires ont fusé devant un jeune 
garçon si bien éduqué. ----Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha    
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EvianEvianEvianEvian----lesleslesles----Bains 2013Bains 2013Bains 2013Bains 2013    

Classement après 3 toursClassement après 3 toursClassement après 3 toursClassement après 3 tours    
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W 
ährend hier in der Westschweiz an 
jenem 27. April sehr schlechtes 
Wetter war, fuhr ich auf die gegen-
über liegende Seite, nach Frank-

reich. Nicht etwa um zu schauen ob dort das 
Gras grüner ist, sondern um drei junge Lau-
sanner zum Léman-Turnier zu begleiten. 

 

Die Musik auf der Fahrt dorthin konnte 
das trübe Wetter ein wenig aufheitern 
und trug das ihrige zu einer guten Stim-
mung bei. 

 
Vor Ort fand ich einen sehr sympathi-
schen Club und auch dessen Vorsitzende. 
Die Billarde waren von bester Qualität 
und die Bespannung fast neu. 

 
Unsere 3 Jungen, sowie 3 Leute aus Yver-
don und eine Person aus Genf wurden 
mit dem 4-Kugel-Billard konfrontiert. Es 
war mehr ein Wiedersehen als eine Kon-
frontation, da sich die 7 Leute durch die-
se Art von Turnieren kennen. Die meisten 
von ihnen spielen nicht in der Absicht, um 
jeden Preis zu gewinnen, sondern viel-

mehr aus Freude an der Teilnahme, um 
Ideen auszutauschen und in Erinnerungen 
zu schwelgen. 

 

Selbstverständlich gehörten auch viel Witz 
und Spass dazu. Das Gegenteil wär be-
kümmernd. 

 
7 Runden später wurde uns ein Freund-
schafts-Drink vom Club Evian-les-Bains 
offeriert und ich möchte mich hiermit 
herzlich für dessen freundlichen Empfang 
bedanken. 

 
Leider verhinderte der Nebel eine klare 
Sicht auf die Stadt, den See und die ge-
genüber liegende Schweiz. 

 
Auf dem Rückweg hörten wir erneut Musik und die Süssigkeiten, welche wir an einer Tankstelle erstanden, gaben uns ein 
wenig von der Milde, welche das Wetter verweigert hatte.  

 

Traduction François BoudryTraduction François BoudryTraduction François BoudryTraduction François Boudry    
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http://www.cb-bienne.ch 

http://www.c-a-b.ch 

http://www.ludwignobel.com 
 

http://www.billard-carambole.ch 
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S 
eit über 
7 Jahren 
nimmt 
der Bil-
lardclub 

an der OFFA 
(Ostschweizer Früh-
lings- und Trend-

messe St. Gallen) teil. Die OFFA gehört 
neben der OLMA zu einer der grössten 
Messen in St. Gallen und zieht jährlich 
über 90'000 Besucherinnen und Be-
sucher an. 
„Keine Ostschweizer Veranstaltung 
präsentiert zur Frühlingszeit ein derart 

facettenreiches Angebot wie die OFFA 
Frühlings- und Trendmesse. Ob Ihnen 
nun der Sinn nach Genuss, Unterhal-
tung, Information, Mode, Garten, Bü-
cher, Spiel, Spass oder Sport steht, die 
OFFA bietet auf erlebnisreiche Weise 
allen Besuchern etwas“ (OFFA Bericht 
2013). 

Die IG St. Galler Sportverbände bietet 
den Sportverbänden und Gastvereinen 
eine Plattform, um ihren Sport einem 
breiten Publikum zu präsentieren. Der 
Billardclub St. Gallen nutzt diese Platt-
form, baut an der Messe jeweils einen 
Billardtisch an seinem Stand auf und 

animiert die OFFA-Gäste zum Spielen, 
zum Zuschauen und zum Mitmachen. 
Nach der OFFA wird dann ein OFFA-
Billardkurs angeboten, der Interessier-
ten einen Einblick in das Carambole 
geben soll.  

Zahlreiche Mitglieder betreuen den 
Stand, bieten Billarddemonstrationen 
an und kommen mit den Besuchern 
ins Gespräch. Viel Freiwilligenarbeit 
vor, während und nach der OFFA-
Messe, aber ein Aufwand der sich je-
des Jahr lohnt und beste Werbung für 
den Carambole-Sport ist.  ----Giorgio MorosiGiorgio MorosiGiorgio MorosiGiorgio Morosi 

Billardclub St. Gallen 2013 an der OFFA Billardclub St. Gallen 2013 an der OFFA Billardclub St. Gallen 2013 an der OFFA Billardclub St. Gallen 2013 an der OFFA  

L 
e Billard Club de Saint-
Gall prend part depuis 
plus de 7 ans à la Foire 
de printemps de Saint-
Gall - OFFA (Ostschweizer 

Frühlings- und Trendmesse St. Gallen). 
L’OFFA est avec la Foire suisse de l’a-
griculture et de l’alimentation (OLMA) 
une des plus grande foires de Saint-
Gall qui accueille chaque année envi-
ron 90'000 visiteurs.   
« Aucun événement en Suisse orien-
tale ne présente le printemps et ses 
nouvelles tendances de manière aussi 

diversifiée que l’OFFA. Que vous soyez 
là par plaisir, à la recherche des diver-
tissements, de l’information, de la 
mode, du jardinage, de la littérature, 
de l’amusement, des jeux ou du sport, 
l’OFFA offre une expérience unique 
aux visiteurs ( Rapport OFFA 2013). 
La localité de Saint-Gall propose aux 
fédérations sportives ainsi qu’à leurs 
associations et clubs invités une plate-
forme pour promouvoir leur sport au-
près d’un large public. Le Billard Club 
de Saint-Gall profite de l’événement 
pour utiliser cette occasion pour ani-

mer un stand où chacun peut venir 
jouer, regarder et participer. Durant la 
foire, un cours de billard est offert aux 
personnes intéressées afin de donner 
un aperçu du billard carambole.          
De nombreux adhérents animent le 
stand, proposent des démonstrations 
et discutent avec les visiteurs.       
Grâce au bénévolat, avant et après la 
foire de Saint-Gall, les efforts portent 
leur fruit chaque année et sont la meil-
leure publicité pour l’image du sport 
carambole.  

Traduction  Frédéric SabyTraduction  Frédéric SabyTraduction  Frédéric SabyTraduction  Frédéric Saby    

GIORGIO MOROSIGIORGIO MOROSIGIORGIO MOROSIGIORGIO MOROSI    
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L’anecdote:  Par  Antonio Galinha 

Le record nulLe record nulLe record nulLe record nul    
    

Un type qui avait immigré 
en France retourna au pays 
une fois arrivé l’âge de la 
retraite.  Une fois dans son 

village, et sachant qu’il y 
avait un petit billard dans 
un bistrot, il y est allé pour 
jouer.  

Au bar, il se vantait qu’il 
jouait souvent dans un club 
en Alsace et qu’il avait joué 

avec  de grands joueurs, 
etc. Il laissait croire avec 
emphase qu’il était un fort 
joueur. Un copain a souhai-
té jouer avec lui sur-le-
champ, m’a-t-on dit, pour le 
plaisir du jeu mais aussi 

pour voir ce qu’il en était. 
Le jeu commença et le 
joueur « revenant»  à loupé 
ses vingt et une premières 
reprises à la partie libre. 
Cela reste le record dans le 
village et on en rit encore. // 
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R  Joueur  Club  

1  Moreno Antonio  Luzern  

2  Steiner Martin  St. Gallen  

3  Koevoets Edi  Basel  

4  Billia Mario  St. Gallen  

5  van Driel Wim  Luzern  

6  Jenni Christian  Winterthur  

7  Bernouilli Joggi  Basel  

F I NA L  BA SE L  01 .06 .2013  
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L 
a vitrine qu’est le 
championnat 3 Ban-
des Mas-
ters ne 
p o u v a i t 
pas faire 
p l u s 

pour l’image du billard ca-
rambole et Brandenburg a 
démarré de façon magis-
trale avec la victoire de 
l’Italien Marco Zanetti    qui 
plane, en ce moment, dans 
les plus hautes sphères de 
sa discipline. 
Zanetti pulvérise le record 
de moyenne générale de 
Blomdahl lors d’un cham-
pionnat d’Europe en réali-
sant 2,500. 

En demi-finale Zanetti men-
nait contre Caudron 15 à 3 
quand ce dernier a entamé 
une série extraordinaire comme seuls 
trois joueurs dans l’histoire l’avaient 
fait auparavant : Raymond Ceule-
mans, Junichi Komori et plus récem-

ment Roland Forthomme. Caudron 
parvient à 28 et joue alors pour le re-

cord du monde. A cet instant et selon 
les aveux même du champion, son 
bras se tend, son corps commence à 
trembler devant l’exploit tout proche 

et ce 29ème point plutôt abordable se 
refusera à lui. 

Caudron : « J’aurais du réus-
sir ce 29ème carambolage car 
la position était relativement 
facile. Mais j’ai ressenti la 
même chose que Roland For-
thomme dans cette même 
situation. Mon bras droit 
s’est tendu, mon corps trem-
blait à cause de la pression. 
C’est un sentiment étrange et 
inexplicable quand vous êtes 
si proche du record.  

Zanetti termine sur une série 
de 5 scellant le score de 
cette rencontre : 40 à 37 en 
12/11 reprises soit 3,333 
pour Zanetti contre 3,363 
pour Caudron. Ce fut une des 
plus belles rencontres de 
l’histoire du billard avec, pour 
la première fois, un record-

man du monde de la série (28) qui, 
malgré tout, perd son duel. 
----Kozoom & Kozoom & Kozoom & Kozoom &     

Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha    

C A U D R O N  É G A L I S E  L E  R E C O R D  D U  M O N D E  D E  S É R I E  
A U X  3  B A N D E S  E T  Z A N E T T I  B A T  L E  R E C O R D  D E  L A  
M O Y E N N E  G E N E R A L E  E N  C H A M P I O N N A T  D ' E U R O P E  

K 
onnte das 
Dreibandmas-
t e r s  a l s 
Schaufenster 
nicht mehr für 

das Image des Carambole-
billards tun, schaffte dies 
Brandenburg auf magistrale 
Weise mit dem Sieg des 
Italieners Marco Zanetti, 
der im Moment in den 
höchsten Sphären seiner 
Disziplin schwebt. 

 

Zanetti pulverisiert den Ge-
neraldurchschnittsrekord 
von Blomdahl an einer Eu-
ropameisterschaft auf 

2,500. 

 
Im Halbfinal führte Zanetti 
gegen Caudron mit 15 zu 3, 
als letzterer eine ausseror-
dentliche Serie in Angriff 
nahm, die bisher nur drei 
Spieler in der Billardge-
schichte realisiert hatten: 
Raymond Ceulemans, Juni-
chi Komori und erst kürzlich 
R o l a n d  F o r t h o m m e . 
Caudron kommt auf 28 und 
spielt nun um den Weltre-
kord. In diesem Augenblick, 
gemäss dem Eingeständnis 
selbst des Champions, ver-
krampft sich sein Arm, sein 

Körper beginnt zu zittern 
angesichts des so nahen 
Exploits, und dieser 29. 
durchaus machbare Punkt 
misslingt ihm. 

 
Caudron: „Ich hätte diese 
29. Karambolage schaffen 
müssen, weil die Position 
relativ leicht war. Aber ich 
habe dasselbe empfunden 
wie Roland Forthomme in 
der gleichen Situation. Mein 
rechter Arm verkrampfte 
sich, mein Körper begann 
wegen des Drucks zu zit-
tern. Dies ist ein seltsames 
und unerklärliches Gefühl, 

wenn Sie so nah vor dem 
Rekord stehen.“ 

 
Zanetti beendet die Begeg-
nung mit einer Serie von 5 
und dem Resultat von 40 
zu 37 in 12 Aufnahmen, 
was einen Durchschnitt von 
3,333 ergibt. Caudron  
kommt mit 11 Aufnahmen 
auf 3,363. Das war eine der 
grossartigsten Begegnun-
gen in der Geschichte des 
Billards und das erste Mal, 
dass ein Weltrekordhalter 
trotz einer Serie von 28 den 
Match verliert. 

Caudron egalisiert den Weltrekord 3B und Zanetti bricht Caudron egalisiert den Weltrekord 3B und Zanetti bricht Caudron egalisiert den Weltrekord 3B und Zanetti bricht Caudron egalisiert den Weltrekord 3B und Zanetti bricht 
den GDden GDden GDden GD----Rekord an der EuropameisterschaftRekord an der EuropameisterschaftRekord an der EuropameisterschaftRekord an der Europameisterschaft 

Traduction  Christian JenniTraduction  Christian JenniTraduction  Christian JenniTraduction  Christian Jenni    
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Vous pouvez lire l’intégralité du texte dans: swiss-billard.com 

Der volle Text in: swiss-billard.com 

P 
our la première fois de l'his-
toire, tous les championnats 
de billard carambole étaient 

regroupés sous un seul et même toit, 
une halle immense qui regroupait 
douze billards Match et huit petits bil-
lards. Du trois bandes sur match et 
petits billard, par équipes et en indivi-
duel, les féminines et les juniors de 
libre et de trois bandes, pareil pour 
des cadets, le billard artistique, le cinq 
quilles en individuel et par équipes, les 
jeux de série bande, cadres 47/2 et 
71/2. Une quantité de joueurs de tous 
pays, de tous âges et tellement de jeux 
différents qui démontre la richesse de 
notre sport... 
 
Aussi grand et impressionnant fut-il, ce 
rendez-vous a aussi quelques points 
négatifs à apporter... comme par 
exemple la grandeur... bien difficile 
pour un spectateur de voir sur une 
table puisqu'il en est vraiment très loin 
et qu'il a autour de lui tellement de 
choses à regarder. Mais aussi pour le 
joueur pour lequel il est plus difficile, 
sur sa chaise, de rester concentré sur 

sa table lorsque par exemple Sanchez 
fait 15 de série au trois bandes juste à 
côté. Et puis il y manque une âme, 
quelque chose de personnel que cha-
cun des pratiquants ressent lorsqu'il 
arrive sur scène pour jouer, cette gran-
deur rend le championnat imperson-
nel... un peu comme si chaque partici-
pant n'était qu'un maillon anonyme 
d'une énorme chaîne. 

 
Dans ce championnat, Caudron éga-
lise le record du monde de série aux 3 
bandes et il gagne le tournoi à la 
bande s'appropriant ainsi son cen-
tième titre, toutes disciplines confon-
dues. Bravo à lui ! 
A retenir aussi la performance du phé-
noménal suédois Blomdahl qui a ato-
misé ses adversaires en 8 et 5 repri-
ses à la bande. Il est tout simplement 
fou de voir comme un champion de 
trois bandes joue aussi facilement à la  
bande. 
On retient également le talent des ca-
dets, avec notamment l’allemand 
Bouerdick aux 3 bandes, qui gagne sa 
finale en terminant avec une série de 

11 points  et évidemment l’incroyable 
performance de Swertz qui s’adjuge 
les deux titres aux cadres. Magnifique. 
 
D'un point de vue purement personnel, 
force est de constater que j'ai raté ce 
rendez-vous historique. A la bande, je 
finis avec une moyenne générale ho-
norable de 10, mais j'échoue en quart 
de finale et manque une médaille, 
quelle que soit la couleur, qui aurait pu 
bien changer des choses pour la 
suite... Au cadre 47/2, je n'ai été que 
le fantôme de moi-même, montrant 
toute ma fragilité psychologique lors-
que je n'ai pas de confiance technique 
et gestuelle. Au 71/2, je jouais à 50 de 
moyenne générale, presque bien, mais 
trop tard ! J'étais très déçu par mes 
contre-performances, mais pas surpris. 
Ce fut juste la résultante inévitable de 
plusieurs mois de préparation bien 
difficiles, mais l'envie de jouer, le plai-
sir de jouer est toujours là et... je re-
viendrai avec cette fois une confiance 
gestuelle plus sereine et je l'espère de 
meilleurs résultats. ----Xavier GretillatXavier GretillatXavier GretillatXavier Gretillat 
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 Queues Queues Queues Queues     

Laurent GuenetLaurent GuenetLaurent GuenetLaurent Guenet    

PUB 
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1111----D'une manière D'une manière D'une manière D'une manière 
générale comment générale comment générale comment générale comment 
s'est déroulé le s'est déroulé le s'est déroulé le s'est déroulé le 
championnat d'Eu-championnat d'Eu-championnat d'Eu-championnat d'Eu-
rope à Branden-rope à Branden-rope à Branden-rope à Branden-
burg ?burg ?burg ?burg ?    

Ce fut un cham-
pionnat très intéressant pour les pas-
sionnés, car cela permet de côtoyer les 
meilleurs joueurs dans toutes les disci-
plines. 
Comme dans toutes les grandes mani-
festations, il y a eu des petits soucis 
d’organisation mais le comité de la 
CEB a su gérer ces problèmes sans 
que cela n’ait une influence néfaste 
sur le déroulement des championnats. 

 
2222----Il y a eu combien de joueurs Suisses, Il y a eu combien de joueurs Suisses, Il y a eu combien de joueurs Suisses, Il y a eu combien de joueurs Suisses, 
leurs noms et à quelles disciplines?leurs noms et à quelles disciplines?leurs noms et à quelles disciplines?leurs noms et à quelles disciplines? 
Neuf joueurs Suisses ont joué en indi-
viduel ou par équipes dans 5 discipli-
nes différentes, à savoir: 
Xavier Gretillat au cadre 47/2, 71/2 et 
au jeu à la bande. 

Michael Voegtlin au cadre 47/2. 

René Hendriksen et Torsten Daniels-
son aux 3 bandes. 
Franco Rocco, Orazio Aime, Angelo 
Cossu, Riccardo Ciccardi et Pasquale 
Donnarumma aux 5 quilles. 

A 
René Hendriksen et Torsten Daniels-
son ont respectivement terminé au 43 
ème et 47 ème rang. Etant donné le 
niveau présenté par les participants, 

ce résultat est 
conforme à leur ni-
veau. 
À relever la victoire 
aux 3 bandes contre 
l’équipe de France 
avec une magnifique 
victoire de René 
Hendriksen face à 
Jérémy Bury – N°8 
mondial – sur le 
score de 30 à 14 en 
23 reprises. 

 
Pour Michael Voegtlin, tout s’est passé 
comme prévu, cependant il regrette de 
ne pas avoir fait une série plus consé-
quente alors qu’il en avait l’occasion. 

    

Xavier Gretillat ambitionnait de meil-
leurs résultats que ceux obtenus. Tou-
tefois, je pense qu’il a pleinement rem-
pli son contrat. Evidemment, il ne tien-
dra jamais le même discours car de 
son côté, il souhaitait aller beaucoup 
plus loin dans chacune des trois disci-
plines. 

 
Concernant les joueurs de 5 quilles, je 
tiens à relever l’excellent parcours de 
Franco Rocco qui a terminé au 9ème 
rang alors que les 7 premiers sont des 
professionnels italiens. 

 
3333----EstEstEstEst----ce que la salle était agréable et y ce que la salle était agréable et y ce que la salle était agréable et y ce que la salle était agréable et y 
avaitavaitavaitavait----il beaucoup de monde?il beaucoup de monde?il beaucoup de monde?il beaucoup de monde?    

C'était une belle 
salle. C'est impres-
sionnant de voir les 
20 tables alignées. 
Il est très difficile 
de suivre une partie 
complète car nous 
sommes continuel-
lement intéressés 
par ce qui se passe 
sur les tables voisi-
nes. Les distances 
entre les tables 
m'ont semblé un 
peu trop faibles par 
endroits. 

 
Dans la salle il y 

avait beaucoup de monde, mais en 
réalité il y a eu très peu de specta-
teurs. Je m’explique: La salle a été 
facilement remplie par le nombre de 
joueurs regroupés pour jouer toutes 
les disciplines ainsi que leurs accom-
pagnants et les officiels des différen-
tes fédérations. On a alors l’impres-
sion de voir du monde mais doit-on les 
compter comme de vrais spectateurs ? 

 
A mon avis, le succès populaire du 
Lausanne Masters 2013 a été nette-
ment supérieur à ce qui s’est passé à 
Brandeburg. 

 
4444----Qu'elle chose, ou quelles personnes Qu'elle chose, ou quelles personnes Qu'elle chose, ou quelles personnes Qu'elle chose, ou quelles personnes 
vous ont le plus impressionné?vous ont le plus impressionné?vous ont le plus impressionné?vous ont le plus impressionné?    

Les meilleurs joueurs de 3 bandes du 
monde ont présenté un spectacle in-
croyable. Les joueurs professionnels 
italiens de 5 quilles sont, eux aussi, 
sur une autre planète. 

A titre individuel, je pourrais citer plu-
sieurs exploits mais je me contenterai 
de vous parler de 4 joueurs qui m’ont 
vraiment impressionné. 

 
-Frédéric CaudronFrédéric CaudronFrédéric CaudronFrédéric Caudron, qui a été le qua-
trième joueur au monde à réaliser la 
série de 28 aux 3 bandes. De plus, il a 
été éliminé en demi-finale par Marco 
Zanetti avec une moyenne particulière 
de 3.363. 

 
-Marco ZanettiMarco ZanettiMarco ZanettiMarco Zanetti, qui est incontestable-
ment le meilleur joueur de 3 bandes 
actuel. Ses dernières victoires sont là 
pour prouver mes dires. Il a remporté 
le titre de champion d’Europe en réali-
sant une moyenne générale de 2.500. 

C H A M P I O N N A T  D ' E U R O P E  E N  A L L E M A G N E  
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-Daniel SanchezDaniel SanchezDaniel SanchezDaniel Sanchez, qui a réalisé aux 3 
bandes sur ½ match une partie de 40 
points en 8 reprises. 

 
-Enzo Riquart, Enzo Riquart, Enzo Riquart, Enzo Riquart, qui est un joueur cadet 
français âgé de 12 ans et demi et qui 
participait à son premier championnat 
d’Europe. Ayant commencé à jouer au 
billard il y a environ 3 ans, il a terminé 
au 2ème rang et il a déjà un sens du jeu 
incroyable, réalisant une moyenne gé-
nérale de 0.808. A méditer!    

    

5555----TrouvezTrouvezTrouvezTrouvez----vous que c'est intéressant vous que c'est intéressant vous que c'est intéressant vous que c'est intéressant 
ce genre de manifestation ou faudraitce genre de manifestation ou faudraitce genre de manifestation ou faudraitce genre de manifestation ou faudrait----
il faire autrement?il faire autrement?il faire autrement?il faire autrement?    
C’est très différent de ce que nous 
avons vécu jusqu’à maintenant. Le 
point positif est de pouvoir rencontrer 
des joueurs que nous ne verrions ja-
mais dans d’autres championnats. Les 
joueurs de série ne côtoient pas sou-
vent les joueurs de 3 bandes ou de 5 
quilles et vice-versa. 

 
Du point de vue sportif, il me semble 

que les conditions de jeu ne sont pas 
les plus favorables. En fonction des 
disciplines jouées sur les tables voisi-
nes, il peut se produire des nuisances 
qui n’existent pas lorsque qu'on ne 
joue qu’une seule discipline dans un 
championnat ordinaire. 

 
6666----S'il faudrait rajouter quelque chose à S'il faudrait rajouter quelque chose à S'il faudrait rajouter quelque chose à S'il faudrait rajouter quelque chose à 
cette interview, ce serait quoi?cette interview, ce serait quoi?cette interview, ce serait quoi?cette interview, ce serait quoi?    
Dommage qu'on doive attendre deux 
ans avant la prochaine édition. 
----par Antonio Galinhapar Antonio Galinhapar Antonio Galinhapar Antonio Galinha    

Suite de la page 12Suite de la page 12Suite de la page 12Suite de la page 12    

1111----Wie hat  sich die Europameister-Wie hat  sich die Europameister-Wie hat  sich die Europameister-Wie hat  sich die Europameister-
schaft in Brandenburg im allgemeinen schaft in Brandenburg im allgemeinen schaft in Brandenburg im allgemeinen schaft in Brandenburg im allgemeinen 
abgewickeltabgewickeltabgewickeltabgewickelt    ????    

Für die Begeisterten dieses Sportes 
war dies eine sehr interessante Meis-
terschaft, ist es doch möglich die bes-
ten Spieler aller Kategorien kennenzu-
lernen.   
So wie bei allen grossen Veranstaltun-
gen hat die Organisation einige kleine 
Lücken gezeigt welche aber vom Aus-
schuss der CEB ohne Problem gemeis-
tert wurden, so dass sie die Abwicklung 
der Meisterschaft in keiner Weise be-
einträchtigt haben.  

 
2222----Wieviel Teilnehmer der Schweiz ha-Wieviel Teilnehmer der Schweiz ha-Wieviel Teilnehmer der Schweiz ha-Wieviel Teilnehmer der Schweiz ha-
ben in welchen Kategorien gespieltben in welchen Kategorien gespieltben in welchen Kategorien gespieltben in welchen Kategorien gespielt    ? ? ? ?     

Neun Schweizer haben an der Einzel- 
oder Mannschafts-Meisterschaft teilge-
nommen, in 5 verschiedenen Katego-
rien, nämlich :  
Xavier Gretillat im Cadre 47/2, 71/2 
und im 1-Band. 

Michael Voegtlin im Cadre 47/2. 
René Hendriksen und Torsten Daniels-
son im 3-Band. 
Rocco Franco, Aime Orazio, Cossu An-
gelo, Ciccardi Riccardo und Donnarum-

ma Pas-
quale im  
5 Kegel. 

 

René 
Hendrik-
sen und 

Torsten Danielsson haben den Rang 
43 und 47 erreicht. In Anbetracht der 
allgemein hohen Leistungen der Teil-
nehmer, kann dieses Resultat wohl als 
normal bezeichnet werden.  
Speziell zu erwähnen ist der Sieg im 3 
Bandenspiel gegen die Mannschaft 
von Frankreich mit einem tollen Resul-
tat von René Hendriksen gegen Jérémy 
Bury – weltweit Nr 8 – nämlich 30 zu 
14 in 23 Aufnahmen. 

 
Für Michael Voegtlin hat sich alles wie 
vorgesehen abgespielt. Er bereut es 
hingegen  keine grössere Serie reali-
siert zu haben, obwohl sich die Mög-
lichkeit dazu geboten hat.  

    
Xavier Gretillat war etwas enttäuscht 
über seine Leistung aber ich denke 
dass er sein bestmöglichstes getan 
hat. Natürlich wird er sich seinerseits 
nie zufrieden erklären, er zielte in allen 
3 Kategorien auf bessere Resultate.  

 
Betreffend die Spieler in der Kategorie 
5-Kegel möchte ich besonders die sehr 
guten Resultate von Franco Rocco be-
tonen, er hat die Meisterschaft auf 
Rang 9 beendet obwohl die 7 ersten 
Plätze von italienischen Berufsspielern 
belegt wurden. 

  
3333----Wie war die Umgebung und wurden Wie war die Umgebung und wurden Wie war die Umgebung und wurden Wie war die Umgebung und wurden 
viele Zuschauerviele Zuschauerviele Zuschauerviele Zuschauer    angezogen?angezogen?angezogen?angezogen?    

Die Meisterschaft hat in einem schö-
nen und eindrücklichen Saal stattge-

funden, mit den 20 aufgereihten Ti-
schen. Es ist sehr schwierig sich auf 
eine komplette Partie zu konzentrieren, 
man wird dauernd abgelenkt von den 
anderen, auf den Nebentischen ablau-
fenden Erreignissen. Die Distanz zwi-
schen den Tischen erschien mir teilwei-
se etwas knapp.  

 
Es haben sich viele Leute im Saal zu-
sammengefunden aber es waren nur 
wenige eigentliche Zuschauer. Das 
heisst,  die grosse Anzahl von Spielern 
der verschiedenen Kategorien mit ih-
ren Begleitern sowie die offiziellen Ver-
treter der diversen Verbände haben 
den Saal praktisch gefüllt. Dies erweck-
te in uns das Gefühl sehr viele Zu-
schauer zu sehen, aber waren dies 
wirkliche Zuschauer ?  

 
Meiner Meinung war der Erfolg der 
Lausanne Masters 2013 entschieden 
grösser als derjenige der Veranstaltung 
in Brandenburg. 

C H A M P I O N N A T  D ' E U R O P E  E N  A L L E M A G N E  
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4444----Was oder wer hat Sie am meisten Was oder wer hat Sie am meisten Was oder wer hat Sie am meisten Was oder wer hat Sie am meisten 
beeindrucktbeeindrucktbeeindrucktbeeindruckt    ????    

Die weltweit besten 3-Banden Spieler 
haben ein unglaubliches Schauspiel 
geboten. Die italienischen 5-Kegel Be-
rufsspieler scheinen ebenfalls in einer 
anderen Welt zu leben.  
Betreffend die individuellen Darbietun-
gen könnte ich diverse Heldentaten  
erwähnen, möchte aber meine Ausfüh-
rungen auf 4 Spieler begrenzen welche 
mich ganz besonders beindruckt ha-
ben.  

 
-Frédéric CaudronFrédéric CaudronFrédéric CaudronFrédéric Caudron, ist der vierte Spieler 
der Welt welcher im 3-Banden eine 
Serie von 28 realisiert hat. Er wurde im 

Halbfinal durch Marco Zanetti elimi-
niert, mit einem Einzeldurchschnitt von 
3.363.  

 
-Marco ZanettiMarco ZanettiMarco ZanettiMarco Zanetti, ist momentan unbe-
streitbar der beste 3-Banden Spieler 
und seine letzten Siege bestätigen 
wohl meine Aussage. Mit einem Gene-
raldurchschnitt von 2.500 hat er sich 
den Europameister-Titel geholt.  

 

-Daniel Sanchez, hat im 3Daniel Sanchez, hat im 3Daniel Sanchez, hat im 3Daniel Sanchez, hat im 3----Banden (auf Banden (auf Banden (auf Banden (auf  
½ Match) eine Partie von 40 Punkten 
in 8 Aufnahmen realisiert.   

 
-Enzo Riquart,Enzo Riquart,Enzo Riquart,Enzo Riquart, ist ein französischer Ju-
nior von 12 ½ Jahren und hat zum ers-
ten mal an einer Europameisterschaft 
teilgenommen. Er spielt seit ungefähr 3 
Jahren und meistert das Spiel bereits 
in unglaublicher Weise.  Mit einem Ge-
neraldurchschnitt von 0.808 hat er 
sich den 2. Rang geholt !!!    

    

5555----Finden Sie diese Art einer  Veranstal-Finden Sie diese Art einer  Veranstal-Finden Sie diese Art einer  Veranstal-Finden Sie diese Art einer  Veranstal-
tung  interessant oder sollte man einen tung  interessant oder sollte man einen tung  interessant oder sollte man einen tung  interessant oder sollte man einen 
anderen Weg wählenanderen Weg wählenanderen Weg wählenanderen Weg wählen    ? ? ? ?     

Es ist sehr unterschiedlich von den 
bisher bekannten Turnieren. Als positiv 
kann sicher die Tatsache betrachtet 
werden, dass man die Möglichkeit hat 
Spieler kennenzulernen welchen man 
in anderen Meisterschaften nicht be-
gegnet. Die Serienspieler haben wenig 
M ö g l i c h k e i t e n  m i t  d e n  3 -
Bande ns p i e l e rn  od er  den  5 -
Kegelspielern zu verkehren, oder um-
gekehrt.  

 
Sportlich gesehen scheint mir die Situ-
ation nicht unbedingt die günstigste zu 
sein. Je nach den auf  Nebentischen 
gespielten Kategorien können die Spie-
ler gestört werden. Dies ist nicht der 
Fall wenn in einer gewohnten Meister-
schaft nur eine Kategorie gespielt wird. 

  
6666----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    ? ? ? ?     

Es ist schade dass wir 2 Jahre auf die 
nächste Ausgabe warten müssen.  

 

----Traduction Niklaus StuberTraduction Niklaus StuberTraduction Niklaus StuberTraduction Niklaus Stuber    

SwertzSwertzSwertzSwertz    

 

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

La solution du puzzle 
paraîtra dans le pro-
chain numéro. 

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

 

D 
’une manière concise : "Da 
Vinci Code"  est le titre d’un 
livre de "Dan Brown" et d’un 

film, tous deux, très contestés par l’é-
glise. Oui, car l’auteur a donné libre 
cours à son imagination et a fait croire 
que Leonardo Da Vinci  à laissé des 
images codées dans ses célèbres 
peintures : "la cène" et "la Joconde". 
Images qui prouveraient que le Christ 
a bien eu une relation amoureuse 
avec la soi-disant "Marie Madeleine". 
Liaison qui au-
rait donné des 
descendants, et 
ce jusqu’à nos 
jours. Tout ceci 
étant connu et 
étroitement 
surveillé par un 
certain "Prieuré 
de Sion". D’a-
près le livre de 
Dan Brown, l’é-
glise aurait tou-
jours caché 
cette liaison car 
elle voulait faire 
du Christ l’image la plus pure possible, 
comme pour sa mère, à laquelle l’é-
glise lui consent toujours sa virginité.   
Presque tout le monde sait que le récit 
de Dan Brown est faux ou inexact - et 
moi le premier - surtout que je connais 
maintenant la vérité. Oui, je me suis 
penché longuement, moi aussi, sur les 
tableaux en question au risque de me 
faire un lombago. J’ai souhaité porter 
un œil inquisitoire - comme il se doit 
dans les cas théologiques - au risque 
de devoir porter des lunettes plutôt 
que prévu.  

 
Comme "Dan Brown" - l’auteur du livre 
- j’ajoute au texte des photos des œu-
vres de « Da Vinci » pour faciliter la 
compréhension de ce qui va suivre.  
A certains de se demander : « qu’est 
ce que cela a à voir avec le billard ? ». 
Mais… on peut parler d’autre chose 
que de billard de temps en temps… 
non ? Vous devenez plus accrocs au 
billard que moi, pardi ! Et puis atten-
dez de voir si cela à quelque chose à 
voir avec notre sport.  

Bien ! J’ai fait une analyse subjective – 
comme l’auteur du livre -  de ce que 
pourrait être ce « Prieuré de Sion » 

dont il parle tant.  

 
 J’ai, alors, constaté qu’en allant de 
Sion à Lyon et un passant par Nyon, et 
ceci presque en ligne droite,  il se trou-
vait quelques grandes villes. Ayant 
ensuite étudié les mots « Sion, Nyon et 
Lyon » comme il se doit,  et en écar-
tant des lettres communes aux uns et 
aux autres, je me suis dit qu’il n’y avait 
que la lettre « L » de « Lyon » qui sem-
blait hors du sujet. Oui, car le « i » et le 
« y » on la même valeur phonétique.  
« L » comme Lavaux, Lac, Léman, Lau-
sanne. Tant de mots en « L » dans 

cette même ligne droite entre Sion et 
Lyon, ne peu pas être une coïnci-
dence. « Lausanne » et « Lac », m’ont 
fait penser que tout se passerait dans 
le lac près de Lausanne, car il me 
semblait une bonne cachette pour des 
secrets de telle ampleur. J’ai donc pris 
la décision de scruter le fond du lac 
près de Lausanne, et comme je ne 
sais pas nager, je me suis muni d’un 
scaphandre.  
Les voilà qui se disent : « ho, il fallait 
apprendre à nager avant de te jeter au 
lac ».  

 
Après d’énormes efforts de recherche 
au fond du lac, sans jamais rien trou-
ver à part des poissons, des cannettes 
de bière et autres plastiques, je me 
suis demandé si au lieu de chercher 
dans le lac près de Lausanne, il ne 
fallait pas chercher plutôt à Lausanne 
près du lac. Mes recherches se sont 
alors portées sur les rues, avenues, 
parcs et chemins se situant au bord 
du lac. Tout cela fut très dispendieux 
et qui plus est, je ne savais toujours 
pas ce qu’il fallait chercher. Donc, j’ai 
fait des trous partout, à commencer 

par mon petit jardin, mais là ce fut 
pour planter des salades.  

"Il nous raconte des salades" se disent 
certains lecteurs. Mais non, la preuve 
que je ne vous raconte pas des sala-
des c’est que j’ai décidé de ne plus 
dépenser un radis avant de voir plus 
clair. Et là, je me suis enfermé au jar-
din pour réfléchir à la question des 
tableaux de « Da Vinci ».  
Quelques secondes de longue ré-
flexion plus tard et à un moment que 
je ne vous explique même pas, j’ai eu 
un début de révélation. Oui, « La 
cène de Da Vinci» me parlait, ou plutôt 
un des rares meubles de ce cénacle, 

ou plus concrètement «  la 
table ». Oui, la table est 
couverte d’un drap.  
Quand il s’agit de cette 
peinture, on parle toujours 
de drap et jamais de 
nappe, alors que ce sont 
des nappes qu’on met sur 
les tables, à l’exception des 
tables de billard. En plus, 
dans la peinture, seul le 
drap est omniprésent. Un 
drap sur une grande table, 
cela ne pouvait être que du 
billard, et du billard fran-
çais qui plus est, car il est 

le plus ancien. Il daterait de l’époque 
de Louis XIV. 
Oui, le mot billard m’est venu à l’esprit 
et j’en suis sûr que vous ne vous at-
tendiez pas à moins. De toute façon, 
pour arriver à l’objectif que je m’étais 
fixé, il fallait que je continue mes re-
cherches subjectives dans ce sens.  
Bon ! Je me suis mis à consulter des 
livres, notamment la bible et des nou-
veaux et vieux testaments selon untel 
ou untel autre, et même la bible selon 
Jésus Christ1, et dans un élan littéraire 
j’ai même revu « Ben Hur » au cinéma.  
J’ai consulté des prêtres et des exor-
cistes, et j’ai même failli appeler Cau-
dron2 quand enfin et in extremis je me 
suis mis à crier : Euréka… Euréka.  
« Il parle grecque maintenant ? » se 
demandent certains à l’affût de tout. 
Oui… Euréka… Moi humble grand cer-
veau humain, je venais de tout com-
prendre.  

Oui, le billard est né à l’époque du roi 
de France Louis XIV, encore un « L ». 
J’étais dans le bon chemin, me suis-je 
dit. Il fallait que je trouve des preuves 
de ce que j’avançais et essayer de 
comprendre le pourquoi de tout ceci. 
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Cherchant des lieux avec « L », je me 
suis trouvé au Louvre pour analyser la 
célèbre Joconde au carbone de mon 
vélo, parce que plus convaincant –  à 

mes yeux -  
que le car-
bone 14. 
Pour m’ai-
der dans 
cette rude 
tâche, j’ai 
pris un coé-
quipier de 
taille en la 
personne de 
Sherlock - le 
chien de 
Xavier4 - et il 
a pu, par 
son flair de 
détective 
confirmé, 
me faire 

comprendre quand c’était le moment 
de rentrer. Sherlock m’a permis aussi 
de comprendre pourquoi toutes les 

« Joconde » 
ont les 
mains dans 
cette même 
position. Oui, 
toutes… 
celle du Lou-
vre et toutes 
les autres, 
même celles 
d’Internet. 
Oui… cela ne 
peut pas 
être une 
coïncidence. 
Je peux vous 

dire que les mains cachent un jeu de 

billes de billard, car mon ami le canidé 
a barri… il à aboyé comme les élé-
phants si vous préférez, à cause de 
l’ivoire. Le seul endroit à Lausanne ou 
on joue du billard français, c’est bien à 
l’ALB, et qui d’autre à l’ALB pour faire 
passer des messages de ce genre 
dans votre journal, sinon moi-même ? 

Après avoir mesuré les dimensions du 
tableau de la Joconde, je me suis ren-
du compte qu’il avait exactement les 
mesures du jeu de cadre au billard, 
c'est-à-dire : (71cm X  47cm), la diago-
nale de ce même cadre faisant le 
grand coin à la partie libre. Je vois 
déjà certains, sourire de tels propos. 
Mais où va-t-on si vous ne faites  
même plus confiance au pifomètre du 
chien de Xavier - Sherlock - et à son 
objectivité. De toute façon, je ne tien-
drai pas compte de tous vos propos 
subversifs. 
Il y a des coïncidences qui ne trom-
pent pas. Dans ivoire il y a un « V » 
ainsi que dans « Vinci », mais encore 
dans le dernier chiffre romain de 
« Louis XIV » et dans « Victoire » comme 
dans l’espace en « V » séparant les 
deux groupes à table, dans la photo  
plus haut. 

Vous constaterez aussi que l’équipe 
ne se tient pas à table d’une manière 
conventionnelle. On voit qu’ils sont en 
pose car ils se trouvent tous du même 
coté de la table. Ils s’apprêtent pour la 
photo, comme nous après chaque 
tournoi. 
En outre, j’ai pu constater par des me-
sures hors du commun, que les verres 
sur la table étaient de diamètre identi-
que aux billes de billard, c'est-à-dire 
6,1 mm. Il s’agit bien de billard fran-

çais, car en plus, la Joconde ne pour-
rait pas cacher autant de billes conte-
nues dans les autres sortes de bil-
lards.  

Alors certains se disent « d’accord, 
mais où sont les queues de billard ? ». 
Mais, montrer un tel ustensile ce se-
rait dénué de bon sens car il n’y aurait 
plus de code qui tienne.  
Et que dire de ce sourire narquois de 
la Joconde qui pendant des siècles à 
tant fait jaser ? Eh, bien… c’est le 
même air condescendant qu’on voit 
sur certains joueurs qui n’ont rien 
compris au billard.  
« La cène » ne fut pas un titre choisi au 
hasard pour l’œuvre de « Da Vinci ». 
Oui… « Da Vinci » dirait « Ma cène », ce 
qui laisse sous-entendre à « Mécène » 
et par analogie à « Mécénat ».  
Oui… il faut sauvegarder les arts, les 
sciences, les lettres, etc. Et ce qu’on 
doit comprendre dans le message de 
« Da Vinci », c’est que le billard fran-
çais est en tête de liste, selon le 
Christ. C’est cela le message que 
« Leonardo Da Vinci » veut faire passer 
à travers les temps et à travers moi, 
par la même occasion… à travers 
nous, j’ose dire.  

Allez-y… propagez sa parole. 
 

 

 

 

1-Antonio Saramago. Prix Nobel de littérature. 

2-Meilleur joueur de billard actuellement, selon 
ses pairs. 

3-La ligne du jeu au cadre. 

4-Xavier Gretillat, membre d’honneur de notre 
académie et - à ce jour- triple champion d’Eu-
rope au cadre, entre autres. 

Suite de la page 11Suite de la page 11Suite de la page 11Suite de la page 11    

 

 

 

Courrier des lecteurs:  (textes envoyés suite à la parution du journal n°6 

Marco ZANETTI             Marco ZANETTI             Marco ZANETTI             Marco ZANETTI             Date:    jeu. 09.05.2013 20:57 

j'ai vu la revue FSB-info 006 et, en toute honnêteté, je la trouve vraiment MAGISTRALE! 

Chaque page, chaque article, chaque mot révèle le grand amour et le grand soin qu'il y a dans la préparation de la revue. 

Mes plus sincères félicitations pour ce travail tout à fait remarquable, le billard a vraiment besoin de ces initiatives pour bien figurer! 

 

André CHETARD             André CHETARD             André CHETARD             André CHETARD             Date:   lun. 01.04.2013 08:18 

Le journal est très bien fait et je te félicite pour ton travail car ce ne doit pas être évident tous les jours. Le rythme de parution est élevé et il 
ne faut pas s'essouffler! Bravo!  
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Championnat Suisse individuel au cadre LNB 

Schweizer Einzel-Meisterschaft Cadre NLB 

L 
e club de Bienne a 
reçu ce samedi 6 
avril 2013 une belle 
palette de joueurs 
pour disputer  la 
finale du champion-
nat Suisse au jeu au 

cadre 42/2 LNB; discipline combien 
difficile. Dehors, le printemps était une 
utopie et on était heureux que ce sport 
se déroule à l'intérieur, bien au chaud. 

 
Votre serviteur, compte tenu de la 
qualité des joueurs finalistes, serait 
déjà content s'il pouvait avoir une 
quelconque médaille. Nul 
doute qu'il, Antonio Galinha, 
se donnerait à fond pour 
avoir le titre car seul le titre 
est jubilatoire (Gagner ce 
n'est peut-être pas tout 
mais le tout c'est de gagner 
- Nietzche). 

 
Les billards étaient excel-
lents et n'avaient d'égal que 
la gentillesse des responsa-
bles du club biennois, les-
quels ont tout fait pour 
nous être agréables, par 
exemple en nous offrant, 
pendant tout le tournoi, un 
grand plateau de sandwi-
ches et des boissons. 
Avec peu de moyens, ils ont 
en plus, tout fait pour que 
l'arbitrage soit rapidement au complet 
et qu'on soit le mieux accompagnés 
possible. 
Je tire ma casquette – je ne porte pas 

de chapeau – au club de Bienne pour 
l'organisation de cette finale et tout 
spécialement à Ferdinand Dubuis qui 
malgré son âge "presque" avancée à 
tenu à arbitrer tous les tours – de 
11h00 à 19h00 – ; cela devient pres-
que un exploit et j'invite d'autres 
joueurs, bien plus portants, a en faire 
ne serait-ce que la moitié de ce que 
fait ce jeune homme de 79 ans. 

 
L'exploit ne fut malheureusement pas 
du coté des joueurs car la moyenne 
générale a été un peu basse, même si 
on était là pour gagner le tournoi et 

non pas pour réaliser de belles moyen-
nes; il est tout aussi vrai qu'une chose 
n'empêcherait pas l'autre. 

 

Il est néanmoins à retenir, coté perfor-
mance, la moyenne particulière 
(17.14) d’Antonio Moreno et sa série 
de 53 points, ainsi que la mauvaise 
performance de Felix Wasser qui était 
tout de même un des favoris.  

A retenir aussi le fait que Vincent Gia-
comini, malgré qu'il ne soit pas un des 
favoris, ait tout de même fini à la 
deuxième place et mené la vie dure à 
votre serviteur qui a malgré tout gagné 
la partie par un seul point d'écart et 
s'est ainsi adjugé  le titre.  
Malgré le titre conquis, votre serviteur 
qui a gagné par la même occasion 

tous les matches, n'a 
pas très bien joué, 
peut-être aussi parce 
là, il a privilégié la 
gagne avant tout le 
reste. 
Cette médaille d'or a 
tout de même sauvé 
quelque peu la sai-
son de billard de vo-
tre serviteur car il 
n'avait pas encore eu 
de titre. 

 
A la fin, nous bûmes 
le verre de l'amitié; 
verre qui porte bien 
son nom car vain-
queurs et vaincus 
sont repartis chez-
eux dans la bonne 

humeur et tout aussi bons copains 
qu'auparavant. 

Merci au club de Bienne! 
----Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha    

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Galinha Antonio  Lausanne  10  405  75  5.40  7.20  25  

2  Giacomini Vincent  Colombier  6  436  75  5.81  8.00  37  

3  Moreno Antonio  Luzern  4  441  64  6.89  17.14  53  

4  Nobel Ludwig  St. Gallen  4  296  67  4.41  8.00  32  

5  Koch Erwin  Winterthur  4  253  72  3.51  4.33  21  

6  Wasser Felix  Bern  2  351  75  4.68  7.60  40  



Juin / Juni 2013 - n°7 

    
Einzelmeisterschaft Final Einzelmeisterschaft Final Einzelmeisterschaft Final Einzelmeisterschaft Final 

Cadre LR in FribourgCadre LR in FribourgCadre LR in FribourgCadre LR in Fribourg 
 

W 
er hätte das zu Beginn des 
Finals gedacht: eine Me-
daille gewinnt man nur mit 

der Höchstserie von genau 13! Albert 
Kehl und Mario Billia fuhren gemütlich 
mit dem Zug nach Fribourg, wo uns 
der Präsident des BC Fribourg, Roger 
Zühlke, persönlich mit seinem Oeko-
taxi abholte. Neben den einheimis-
chen Spielern Christian Chavaillaz und 
Jean-René Wisard reihten sich noch 
Rolf Albert von Yverdon und Daniel 
Zimmermann von Biel in die Reihe der 
Finalisten ein. Dieses Sextett war in 
dieser Formation bisher in mehrfacher 
Hinsicht einmalig. Ausser Daniel und 
Albert kämpfte bis anhin noch nie-
mand um Medaillen in dieser Disziplin. 
Einige etwas besser klassierte Spieler 
konnten ihre Chancen nicht wahrneh-
men, was also schlussendlich zu die-
sem Finalfeld geführt hatte. 

 
Im Clublokal, das gediegen im Centre 
Fri Art von Fribourg am linken Ufer der 

Saane gelegen ist, warteten bei der 
Ankunft bereits Köstlichkeiten aller Art 
auf die Verpflegung der medaillen-
hungrigen Spieler, Schiedsrichter und 
Schreiber. Roger als Turnierleiter war-
tete auch noch mit einer anderen Spe-
zialität auf: seine beiden Töchter zähl-
ten die Punkte der ausgetragenen 
Matches. Es waren total sogar drei 
Damen, die uns während des Turniers 
aktiv begleiteten – auch das nochmals 
etwas ganz Besonderes in Fribourg. 

 
Vor der letzten Runde war Daniel die 
Goldmedaille bereits definitiv sicher. 
Für alle übrigen Spieler lag aber noch 
jeweils Silber und Bronze drin, was 
eine ausgedehnte Analyse von Turnier-
leiter Roger und sämtlicher Finalteil-
nehmer ergab. Spannung 
pur war also noch drin bis 
zum Turnierende! Die bes-
ten Chancen hatten Mario 
weiterhin auf Platz 2 und 
Christian weiterhin auf 
Platz 3 mit je 4 
WP, weil beide 
ihre jeweiligen Par-
tien verloren hatten. 
Es folgten Rolf und 
Jean-René mit je 3 WP 

und schliesslich 
Albert mit 2 WP. 
Wie gesagt, selbst 
für Albert lag noch 
die Silber-Medaille 
drin aufgrund der 
gewonnenen Direkt-
begegnung gegen 
Mario. 

 
Mario konnte schliesslich mit 6 WP die 
Silbermedaille in Empfang nehmen, 
inklusive Glückwunschküsse der Toch-
ter von Roger. Christian gewann 
Bronze, während Albert mit ebenfalls 
4 WP wegen der Niederlage in der 
direkten Begegnung gegen Christian 
mit Rang 4 vorlieb nehmen musste. 
Rolf wurde Fünfter, während Jean-
René mit ebenfalls 3 WP mit tieferem 
GD Letzter geworden war. 

 
Wein in verschiedenen Farben brachte 
einen warmen, strahlenden Abschluss 
dieses Finalturniers. Lieber Roger, wir 
kommen nächstes Jahr wieder – wenn 
wir vorher genügend Punkte erstritten 
haben werden ..." ----Mario BilliaMario BilliaMario BilliaMario Billia 
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  Championnat Suisse individuel au cadre LR 

Schweizer Einzel-Meisterschaft Cadre LR 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Zimmermann Daniel  Biel  10  237  100  2.37  3.05  13  

2  Billia Mario  St. Gallen  6  172  100  1.72  2.35  13  

3  Chavaillaz Christian  Fribourg  4  234  100  2.34  2.65  13  

4  Kehl Albert  St. Gallen  4  152  100  1.52  2.25  7  

5  Albert Rolf  Yverdon  3  148  100  1.48  2.50  14  

6  Wisard Jean-René  Fribourg  3  115  100  1.15  1.65  7 

 

 

 

 

06 . 04 . 2013  

Vous pouvez lire l’intégralité du texte dans: http://www.billard-carambole.ch 

Der volle Text in: http://www.billard-carambole.ch 
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Championnat Suisse par équipes 3B LNA 

Schweizer Mannschafts-Meisterschaft 3B LNA 

                   Zürich 2                    Zürich 2                    Zürich 2                    Zürich 2 ( 6 ( 6 ( 6 ( 6 ---- 12 )  12 )  12 )  12 ) ChauxChauxChauxChaux----dededede----FondsFondsFondsFonds    (13.04.2013)(13.04.2013)(13.04.2013)(13.04.2013)    

           Lausanne 1            Lausanne 1            Lausanne 1            Lausanne 1 ( 12 ( 12 ( 12 ( 12 ---- 6 )  6 )  6 )  6 ) Genève 1Genève 1Genève 1Genève 1    (14.04.2013)(14.04.2013)(14.04.2013)(14.04.2013)    

Groupe AGroupe AGroupe AGroupe A    
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Championnat Suisse par équipes 3B LNA 

Schweizer Mannschafts-Meisterschaft 3B LNA 

     Chaux     Chaux     Chaux     Chaux----dededede----Fonds Fonds Fonds Fonds ( 11 ( 11 ( 11 ( 11 ---- 7 )  7 )  7 )  7 )  Lausanne 1 Lausanne 1 Lausanne 1 Lausanne 1    (20.04.2013)(20.04.2013)(20.04.2013)(20.04.2013)    

         Genève 1          Genève 1          Genève 1          Genève 1 ( 14 ( 14 ( 14 ( 14 ---- 4 )  4 )  4 )  4 )  Zürich 2 Zürich 2 Zürich 2 Zürich 2    (27.04.2013)(27.04.2013)(27.04.2013)(27.04.2013)    

      Lausanne 1       Lausanne 1       Lausanne 1       Lausanne 1 ( 9 ( 9 ( 9 ( 9 ---- 9 )  9 )  9 )  9 )  Zürich 2 Zürich 2 Zürich 2 Zürich 2    (11.05.2013)(11.05.2013)(11.05.2013)(11.05.2013)    

         Genève 1          Genève 1          Genève 1          Genève 1 ( 9 ( 9 ( 9 ( 9 ---- 9 )  9 )  9 )  9 )  Chaux Chaux Chaux Chaux----dededede----FondsFondsFondsFonds    (11.05.2013)(11.05.2013)(11.05.2013)(11.05.2013)    

L 
ausanne1 à reçu ce same-
di 11 Mai 2013 l'équipe de 
Zürich2 dans le cadre du 
CS 3 bandes par équipes 
LNA. 

Cette journée de billard commença 
par une minute de silence en l'hon-
neur de Markus Vogt qui vient, hélas, 
de nous quitter. Paix à son âme, (lire 
page 4). 
La journée de billard fut très intéres-
sante du fait que chaque match a été 
extrêmement disputé et les écarts 

furent minimes. 
A relever la partie de Khai Ha contre 
Tonati Gian-Paolo au dernier tour. Khai 
menait de 5 points à la dernière re-
prise et "Lausanne1" allait gagner le 
tournoi, mais Tronati, qui avait la bille 
jaune, fît lui ces 5 points à "la reprise" 
pour ainsi égaliser la partie et tout 
remettre en question. A retenir égale-
ment la belle série de 9 points faite 
par Michel Boulaz, le joueur n°1 de 
l'équipe lausannoise. 
Les deux équipes finirent à égalité, 

même si l'équipe lausannoise – qui 
était favorite – a fait une meilleure 
moyenne générale.  
Le verre de l'amitié fut servi, les anec-
dotes ont pris place et les joueurs se 
sont séparés jusqu'à la prochaine 
compétition. 
Merci à tous ceux qui ont participé au 
bon déroulement de cette journée 
sportive, notamment aux nombreux 
arbitres et secrétaires. ––––Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha    

 

Groupe AGroupe AGroupe AGroupe A    
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         Basel 1          Basel 1          Basel 1          Basel 1 (  8 (  8 (  8 (  8 ---- 10  )  10  )  10  )  10  ) Zürich 1Zürich 1Zürich 1Zürich 1    (14.04.2013)(14.04.2013)(14.04.2013)(14.04.2013)    

                    Bern                     Bern                     Bern                     Bern ( 18  ( 18  ( 18  ( 18  ----  0 )   0 )   0 )   0 )  Winterthur Winterthur Winterthur Winterthur    (20.04.2013)(20.04.2013)(20.04.2013)(20.04.2013)    

      Winterthur       Winterthur       Winterthur       Winterthur ( 8  ( 8  ( 8  ( 8  ----  10 )   10 )   10 )   10 )  Basel 1 Basel 1 Basel 1 Basel 1    (27.04.2013)(27.04.2013)(27.04.2013)(27.04.2013)    

                 Zürich 1                  Zürich 1                  Zürich 1                  Zürich 1 ( 16  ( 16  ( 16  ( 16  ----  2 )   2 )   2 )   2 )  Winterthur Winterthur Winterthur Winterthur    (11.05.2013)(11.05.2013)(11.05.2013)(11.05.2013)    

     Basel 1      Basel 1      Basel 1      Basel 1 (  9 (  9 (  9 (  9 ---- 9  )  9  )  9  )  9  )  Bern Bern Bern Bern    (11.05.2013)(11.05.2013)(11.05.2013)(11.05.2013)    

Championnat Suisse par équipes 3B LNA 

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

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. 

        Zürich 1         Zürich 1         Zürich 1         Zürich 1 ( 12  ( 12  ( 12  ( 12  ----  6 )   6 )   6 )   6 )  Bern Bern Bern Bern    (18.05.2013)(18.05.2013)(18.05.2013)(18.05.2013)    

    Zürich 1     Zürich 1     Zürich 1     Zürich 1 ( 13  ( 13  ( 13  ( 13  ----  5 )   5 )   5 )   5 )  Lausanne 1 Lausanne 1 Lausanne 1 Lausanne 1    

      Genève 1       Genève 1       Genève 1       Genève 1 ( 14  ( 14  ( 14  ( 14  ----  4 )   4 )   4 )   4 )  Bern Bern Bern Bern    (25.05.2013)(25.05.2013)(25.05.2013)(25.05.2013)    

HA L B F I NAL S/DEM I -F I NA L E S  
(25.05.2013)(25.05.2013)(25.05.2013)(25.05.2013)    

    Bern     Bern     Bern     Bern ( 16  ( 16  ( 16  ( 16  ----  2 )   2 )   2 )   2 )  ALB 1 ALB 1 ALB 1 ALB 1    (09.06.2013)(09.06.2013)(09.06.2013)(09.06.2013)    

FINAL/FINALE  

Rang  Equipe  

Gold/Or  Zürich 1  

Silber/Argent  Genève  

Bronze  ALB 1  

3.  PL A TZ/3È ME  R ANG  

     Genève 1      Genève 1      Genève 1      Genève 1 ( 9  ( 9  ( 9  ( 9  ----  9 )   9 )   9 )   9 )  Bern Bern Bern Bern    (09.06.2013)(09.06.2013)(09.06.2013)(09.06.2013)    
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Groupe AGroupe AGroupe AGroupe A    
Championnat Suisse par équipes 3B  LNB 

Schweizer Mannschafts-Meisterschaft 3B  LNB 

À 
 L a u -
sanne il 
f a i s a i t 
e n f i n 
" b o n 
temps" 
e t 
l ' A L B 3 

recevait l'équipe d'Yver-
don au jeu aux 3 bandes 
LNB. 
Le tournoi se déroula 
dans un bon esprit et 
l'ALB3 a prit rapidement 
la tête de la compétition 
pour finalement gagner 
par 18 à 4. 

 

Votre serviteur, qui 
s'entraîne rarement 
aux 3 bandes, a ga-
gné tout de même ses 
3 matches mais seul 
le dernier à été de 
bon niveau. 
Un grand merci aux 
joueurs mais aussi 
aux arbitres. 

 
Le verre de l'amitié a 
mis un terme à cette 
rencontre qui fut à la 
fois sportive et très 
amicale.  
––––Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 

ALB3ALB3ALB3ALB3----YverdonYverdonYverdonYverdon    

 

 

 
 

Sport Billard Club Genève 

http://www.sbcg.ch 

PUB 

           Lausanne 3            Lausanne 3            Lausanne 3            Lausanne 3 ( 14 ( 14 ( 14 ( 14 ---- 4 )  4 )  4 )  4 ) Yverdon 1Yverdon 1Yverdon 1Yverdon 1    (13.04.2013)(13.04.2013)(13.04.2013)(13.04.2013)    
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Groupe BGroupe BGroupe BGroupe B    

Championnat Suisse par équipes 3B  LNB 

Schweizer Mannschafts-Meisterschaft 3B  LNB 

                 Basel 2                  Basel 2                  Basel 2                  Basel 2 ( 2  ( 2  ( 2  ( 2  ----  16 )   16 )   16 )   16 ) St. GallenSt. GallenSt. GallenSt. Gallen    (13.04.2013)(13.04.2013)(13.04.2013)(13.04.2013)    

          Zürich 3           Zürich 3           Zürich 3           Zürich 3 ( 14  ( 14  ( 14  ( 14  ----  4 )   4 )   4 )   4 ) LuzernLuzernLuzernLuzern    (14.04.2013)(14.04.2013)(14.04.2013)(14.04.2013)    

              Lausanne 3               Lausanne 3               Lausanne 3               Lausanne 3 ( 16  ( 16  ( 16  ( 16  ----  2 )   2 )   2 )   2 )  Yverdon 2 Yverdon 2 Yverdon 2 Yverdon 2    (28.04.2013)(28.04.2013)(28.04.2013)(28.04.2013)    

              Luzern               Luzern               Luzern               Luzern ( 15 ( 15 ( 15 ( 15 ----  3 )   3 )   3 )   3 )  Basel 2 Basel 2 Basel 2 Basel 2    (27.04.2013)(27.04.2013)(27.04.2013)(27.04.2013)    

         Lausanne 2          Lausanne 2          Lausanne 2          Lausanne 2 (  9 (  9 (  9 (  9 ----  9  )   9  )   9  )   9  )  St.Gallen St.Gallen St.Gallen St.Gallen    (27.04.2013)(27.04.2013)(27.04.2013)(27.04.2013)    

                 Colombier                  Colombier                  Colombier                  Colombier (  16 (  16 (  16 (  16 ----   2 )    2 )    2 )    2 )  Genève 2 Genève 2 Genève 2 Genève 2    (11.05.2013)(11.05.2013)(11.05.2013)(11.05.2013)    

Haarscharf am Halbfinal Haarscharf am Halbfinal Haarscharf am Halbfinal Haarscharf am Halbfinal 
des Mannschaftswettbe-des Mannschaftswettbe-des Mannschaftswettbe-des Mannschaftswettbe-
werbs 3werbs 3werbs 3werbs 3----Band LNB vorbeiBand LNB vorbeiBand LNB vorbeiBand LNB vorbei    
 

D 
er Billardclub Lausanne 
hat die 3 Spieler Giorgio 
Morosi, Mario Billia und 
Albert Kehl mit gewohn-
ter Herzlichkeit empfan-

gen. Lausanne spielte mit Bernard 
Bévillard, Michel Humery und Mario 
Frey. Die Aussichten für St. Gallen, sich 
mit einem Sieg in der direkten Bege-
gnung für den Halbfinal zu qualifizie-

ren, waren sehr ungünstig; mit ersatz-
geschwächter Mannschaft musste 
man das realistisch beurteilen. Trotz-
dem führte St.  

Gallen nach der ersten Runde mit 4:2. 
Die Überraschung hielt auch nach dem 
zweiten Durchgang an: Albert Kehl 
holte sich bravourös seinen ersten 
Punkt in dieser Disziplin gegen Michel 
Humery, und St. Gallen führte noch 
immer mit 7:5. Im dritten und letzten 
Durchgang konnte Giorgio Morosi ei-
nen weiteren Sieg feiern. Damit war 
ein Unentschieden bereits gesichert. 
Die achte Partie ging erwartungsge-
mäss an Mario Frey von Lausanne. Die 

letzte Partie mit Mario Billia und Ber-
nard Bévillard war an Spannung nicht 
mehr zu übertreffen: beide Spieler 
konnten sich nie entscheidend abset-
zen. Mit dem allerletzten Stoss war ein 
Sieg für St.  

Gallen noch möglich, doch der St. Gal-
ler Spieler verfehlte die letzte Kugel 
um einen einzigen Millimeter! Der 
Halbfinal gehörte damit Lausanne. 
Und trotzdem: ein solch gutes Resultat 
für die Gastmannschaft war einmalig. 
Darauf lässt sich in der nächsten Sai-
son aufbauen.----Mario BilliaMario BilliaMario BilliaMario Billia 

Vous pouvez lire l’intégralité du texte dans: http://www.billard-carambole.ch 

Der volle Text in: http://www.billard-carambole.ch 

Groupe A  & BGroupe A  & BGroupe A  & BGroupe A  & B    

Groupe AGroupe AGroupe AGroupe A    

                 Yverdon 1                  Yverdon 1                  Yverdon 1                  Yverdon 1 ( 4  ( 4  ( 4  ( 4  ----  14 )   14 )   14 )   14 )  Colombier Colombier Colombier Colombier    (27.04.2013)(27.04.2013)(27.04.2013)(27.04.2013)    
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LLLL 
a finale du CS 3 bandes 
par équipes de LNB met-
tait aux 
p r i s e s 
dans le 

local du club Neu-
châtelois les équi-
pes de Colombier 
et de Zurich 3. 
Après sa large 
victoire en demi-
finale contre Lau-
sanne 3, l'équipe 
des bords de la 
Limmat partait 
grand favorite de 
cette compétition. 
La volonté des 
joueurs de Colom-
bier a finalement 
été la plus forte et 
c'est sur le score 
de 6 à 2 que les 
joueurs neuchâte-
lois se sont impo-
sés. Par cette vic-

toire l'équipe de billard 3 bandes du 
club de Colombier est promue en 

LNA pour la saison prochaine.  

–Alfred Zehr 

Championnat Suisse par équipes 3B  LNB 

Schweizer Mannschafts-Meisterschaft 3B  LNB 

                 Zürich3                  Zürich3                  Zürich3                  Zürich3 ( 18  ( 18  ( 18  ( 18  ----  0 )   0 )   0 )   0 ) Lausanne3Lausanne3Lausanne3Lausanne3    (26.05.2013)(26.05.2013)(26.05.2013)(26.05.2013)    

            Colombier             Colombier             Colombier             Colombier ( 10  ( 10  ( 10  ( 10  ----  8 )   8 )   8 )   8 ) Lausanne2Lausanne2Lausanne2Lausanne2    (25.05.2013)(25.05.2013)(25.05.2013)(25.05.2013)    

           Colombier            Colombier            Colombier            Colombier ( 14  ( 14  ( 14  ( 14  ----  4 )   4 )   4 )   4 ) Zürich3Zürich3Zürich3Zürich3    (01.06.2013)(01.06.2013)(01.06.2013)(01.06.2013)    

C O L O M B I E R  C H A M P I O N  S U I S S E  LNB 

HA L B F I NAL S/DEM I -F I NA L E S  
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Championnat Suisse individuel Biathlon 

Schweizer Einzel-Meisterschaft Biathlon  

R  Joueur  Club  

1  Hendriksen René  Zürich  

2  Danielsson Torsten  Zürich  

3  Scalva Mario  Basel  

4  Zehr Alfred  Colombier  

5  Frey Mario  Lausanne  

6  Giacomini Vincent  Colombier  

7  Biondo Melchiore  Luzern  

8  Rolf Albert  Yverdon  

F I NA L  LAUS A N NE  

L 
e club de Lausanne a reçu ce samedi 
18 Mai 2013 la finale du biathlon, 
dans le cadre du championnat suisse. 
Les joueurs ont joué 20 points aux 3 
bandes dans un maximum de 40 re-
prises, ainsi que 100 points aux 5 
quilles. 

René Hendriksen – actuel champion suisse aux 3 ban-
des – est encore sorti du lot et a gagné cette finale haut 
la main. 
Ce biathlon s'est terminé par un apéro – verre de l'ami-
tié – copieusement offert par L'ALB. 

 

Bravo à tous les joueurs présents à cette finale.  

 

-Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha    
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QUA LI  AA RAU  20 .04 .2013 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Augustiny N.  Aarau  6  56  30  1.86  2.40  6  

2  Schulz E.  Winterthur  4  52  30  1.73  1.70  5  

3  Kehlert A.  Basel  2  54  30  1.80  2.90  7  

4  Meier E.  Aarau  0  41  30  1.36  -  5 

QUA LI  FR IB O U RG  20 .04 .2013 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Wisard J-R.  Fribourg  4  78  30  2.60  3.70  7  

2  Fabbro C.  Fribourg  4  68  30  2.27  2.80  6  

3  de Roche C.  Bern  2  79  30  2.63  3.60  11  

4  Stäbler R.  Bern  2  61  30  2.03  2.90  6  

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Ammann Kuno  Bern  6  80  30  2.66  3.10  11  

2  Rytz Peter  Bern  2  61  30  2.03  2.70  10  

3  Liniger Beat  Bern  2  54  30  1.80  1.70  6  

4  Stöckli Conrad  Bern  2  47  30  1.56  1.90  7 

QUA LI  BE RN  19 .04 .2013 

R  Joueur  Club  PM  Pts  Rep  MG  MP  S  

1  Wisard Jean-René  Fribourg  10  135  50  2.70  3.40  10  

2  Ammann Kuno  Bern  8  129  50  2.58  3.50  27  

3  Fabbro Cyril  Fribourg  5  128  50  2.56  3.90  11  

4  Stäbler Roman  Bern  4  97  50  1.94  2.00  8  

5  Rytz Peter  Bern  2  78  50  1.56  1.50  7  

6  Augistiny Nils  Aarau  0  66  50  1.32  -  4 

BE R N  08 .06 .2013 
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der alleinigen Verantwortung 
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Information du président de la 

FSB section carambole 

 

Information des Präsidenten der 

FSB section carambole 

Xavier Gretillat 

Niklaus Stuber 

FSB-Info section carambole est 
un journal d'information dont les 
articles sont publiés sous la 
seule responsabilité de leurs 
auteurs. Antonio Galinha, 
responsable général de la 
rédaction, décide librement des 
articles à publier. FSB-Info 
section carambole n'est pas 
une publication officielle de la 
section carambole, cela même 
si des articles devaient y être 
publiés. Seules sont officielles 
les communications que le 
comité de section adresse aux 
clubs et aux joueurs par courriel 
ou par publication sur le site 

internet de la section. 

Paul Foata 

Daniel Zimmermann 

Alfred Zehr 

 

François Boudry 

Vincent Giacomini 

 Christian Jenni 

C 
e samedi 
4 Mai, le 
club lau-
sannois a 
accue i l l i 
d e s 
j o u e u r s 
pour une 

manche du tournoi AVB. 
Cette compétition de 3 ban-
des par handicap a lieu une 
fois par an et se réalise en 
plusieurs manches.  
Votre serviteur a été convié 
à y participer au dernier mo-
ment car il manquait un 
joueur. Cela lui a permis de 
jouer son premier tournoi 3 
bandes en individuel et, 

belle surprise, de l'emporter 
avec 0,477 de moyenne 
générale. 
Le verre de l'amitié nous a 
été copieusement offert par 
l'ALB. Merci aux joueurs ain-
si qu'au club lausannois. ––––
Antonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio GalinhaAntonio Galinha 
 

 

 

La seule chose qu'on est sûr de ne 

pas réussir est celle qu'on ne tente 

pas.  

 

 

Paul-Emile Victor 

I M P R E S S U M 

PUB 

Frédéric Saby 

Winm Van Driel 

Giorgio 

Ludwig Nobel 

Mario Billia 
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Danielsson Torsten 

3B LNA 

 

Champions suisses 2012/13  

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

 

Nietzche 

Xavier Gretillat 
Cadre 47/2 LNA 

Vincent Giacomini  

Bande LNB 
René Hendriksen 
3B LNA 

Biathlon 

Michael Voegtlin 
Libre LNA 

Ludwig Nobel 
Libre LNB 

Christian Jenni 

3B LR 

Felix Wasser 

3B LNB 

Antonio Galinha 
Cadre 42/2 LNB 

Giorgio Morosi 

3B 1/2 match 

Ebnöther Christoph   
Libre LR2 

Wisard Jean-rené 

Carambole Open 

Rusconi Remo 

Libre LR1 

Antonio Moreno 

Coupe des vétérans 

Daniel Zimmermann 
Cadre 42/2 LR 
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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. 

Laurent BaffieLaurent BaffieLaurent BaffieLaurent Baffie    

Citation:Citation:Citation:Citation:    
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Den Punkt ma-Den Punkt ma-Den Punkt ma-Den Punkt ma-
chen mit den chen mit den chen mit den chen mit den 
Bällen in vers-Bällen in vers-Bällen in vers-Bällen in vers-
chiedenen Posi-chiedenen Posi-chiedenen Posi-chiedenen Posi-
tionen.tionen.tionen.tionen.    

 Ball 1 auch et-Ball 1 auch et-Ball 1 auch et-Ball 1 auch et-
was tiefer aufs-was tiefer aufs-was tiefer aufs-was tiefer aufs-
tellen.tellen.tellen.tellen.    

C'est un sport de gentlemen, le billard. Tu reconnais très vite les gougnafiers, les connards. C'est un très bon moyen pour juger une personne. 
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Der Bus fährt nach 
links, man sieht die 

Türen nicht. 

Email: journal@billard-carambole.ch                 site:  http://www.billard-carambole.ch Page 32  
FSB-info section carambole 

Solution jeu FSB-info n°6                                
     Lösung des Spiels in FSB-Info Nr 6    

Le bus va vers la 
gauche puisqu'on 
ne voit pas les portes.  

SSSSudoku+udoku+udoku+udoku+      - Moyen  - Mittelschwer                              par Antonio Galinha               

Complétez cette grille avec 
des chiffres de 1 à 9 de telle 
manière qu'aucun  n’appa-
raisse deux fois dans aucune 
des lignes ou colonnes. La 
grille est aussi partagée en 
neuf carrés et chacun de ces 
carrés doit contenir les chif-
fres de 1 à 9. 

Une fois la grille remplie, re-
gardez quelle lettre (en gris 
pour le français et bleu pour 
l'allemand) correspond au 
chiffre de chaque case et 
formez un mot qui a trait 
avec le billard carambole. 

            Solution page  31                                       Auflösung Seite 31 

Ergänze dieses Gitter mit den Zif-
fern 1 -9 . So, dass in einer Reihe 
oder Kolonne die gleiche Zahl 
nicht zweimal vorkommt. Das Git-
ter ist auch in 9 Quadrate aufge-
teilt und jedes dieser Quadrate 
muss die Zahlen 1 – 9 enthalten. 
Wenn das Gitter vollkommen aus-
gefüllt ist, schaut welcher Buch-
stabe (grau = französisch,blau = 
deutsch) der Ziffer von jedem gel-
ben Häuschen entspricht und 
formt damit ein Wort, 
welches einen Bezug zum Caram-
bole-Billard hat.    

4         2       
        1     7 9 
    5 7     2 1   
6           5   1 
    9   8         
  1       7 4 9   
                3 
1       2 3 9 8   
3   8   7   6 2   

mot de 6 lettres 

o m i a c t d r u 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

         
                  

wort mit 5 buchstaben 

k e o r b a b t c 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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