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FSB-info fête ses 3 ans 
et vous remercie de l'intérêt que vous 
avez à le lire régulièrement. Merci 
aussi à tous ceux qui d'une manière ou 

d'une autre ont collaboré à sa réalisation.  
FSB-info a été un peu bilingue et serait heureux de 
pouvoir traduire davantage de textes en allemand, mais 
on manque de traducteurs. Portez-vous volontaire, même 
seulement pour traduire un texte de temps en temps. Les 
textes ne dépassent presque jamais la page A4 et ils sont 
souvent bien plus courts que cela. Vous ne serez pas 
toujours sollicité et en cas d'impossibilité vous pouvez 
toujours renoncer. 
Pendant ces trois premières années, FSB-info a eu le 
plaisir de partager avec vous : anecdotes, citations, 
sudokus, bricoles humoristiques, puzzles, coloriages, 
dessins humoristiques, calendriers FSB et CEB, conseils 
de Xavier Gretillat, leçons de billard, nécrologie, coups 
célèbres, jeux de réflexion, etc. Il y aura de nouvelles 
rubriques dans les journaux à venir; "kinébilles" et 
"Opinions" paraissant déjà dans ce journal-ci. 
Des éditoriaux par Alfred Zehr (président FSB) ou 
Antonio Galinha (rédacteur FSB-info) ont toujours eu le 
souci de vous tenir au courant des nouveautés et 
changements au sein du monde du billard et du journal; 
souci qui restera encore pour le futur. 
FSB-info a publié bien des choses pendant ces trois 
premières années et dans ce numéro je vous fais part 
d’une liste par ordre alphabétique et chronologique (page 
suivante) - en guise de Sommaire - qui vous aidera à 
consulter les Interviews, Championnats internationaux, 
Coupes, LBM, Tournois de tous genres, Manifestations 
de billard, Textes littéraires et humoristiques, etc. 
FSB-info vous demande aussi d'avoir une pensée pour le 
grand champion coréen "Kim". En effet, il nous a quitté 
le 22 février 2015, à l'âge de 34 ans. Le monde du billard 
est en deuil. Paix à son âme ! 

FSB-info a 3 ans             FSB-info ist 3 Jahre alt

FSB-info feiert sein dreijähriges Bestehen und 
dankt Ihnen für Ihre Treue. Dank auch all Jenen, 
die zum Erfolg beigetragen haben. !
Ihre Zeitung wurde teilweise zweisprachig 
publiziert und möchte mehr Artikel auf Deutsch 
übersetzen. Es fehlen aber Übersetzer. Bewerben 
und melden Sie Sich, um manchmal einen kurzen 
Text zu übersetzen. Wir danken im voraus. !
Während diese drei Jahre hatte FSB-info die 
Freude, Folgendes mit Ihnen zu teilen: 
Anekdoten, Zitate, humoristische Zeichnungen 
und, Puzzlespiele, FSB und CEB Kalender, 
Ratschläge von Xavier Gretillat, Billardunterricht, 
Nachrufe, berühmte Stösse, Spiele, usw. Ab jetzt 
finden Sie neue Rubriken, wie 
«kinébilles» (unübersetzbar) und Meinungen, 
beide schon in dieser Ausgabe. !
In Ihren Leitartikeln haben Sich FSB-Präsident 
Alfred Zehr und FSB-info Chefredaktor Antonio 
Galinha immer bemüht, Sie über Neuigkeiten und 
Veränderungen in der Billardwelt zu informieren. 
Sie werden diese Aufgabe weiterführen. !
FSB-info hat in diesen drei Jahren schon viel 
publiziert. Sie finden in diesem Heft eine 
alphabetische und chronologische 
Zusammenstellung aller Artikel und Resultate. !
Wir haben gedenken dem berühmten 
koreanischen Meister Kim, der uns am 22. 
Februar 2015, 34jährig, verlassen hat. Friede sei 
mit ihm. 
FSB-info feiert seine drei Jahre Veröffentlichung 
und dankt Ihnen für Ihre Treue. Sie bedankt sich 
auch bei all jenen, welche zum Erfolg beigetragen 
haben. 

EDITORIAL LEITARTIKEL
!

Antonio Galinha

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


 FSB-info   section carambole
mars / märz 2015  -  n°16

Carombooks- Présentation-n004 
Caudron le meilleur joueur du monde en Espagne-n003 
Chp. du Monde 3B 2012 à Porto- Eddy Merckx gagne-n003 
Chp. du Monde 3B juniors à San Javier (Espagne)-n004 
Chp. du Monde féminin- N. Higashiuchi (Japon) gagne-n005 
Chp. du Monde 3B- Caudron vainqueur-n009 
Chp. du Monde 1B- Cadron en or, Gretillat en bronze-n014 
Chp. du Monde juniors remporté par Adrien Tachoire-n014 
Chp. du Monde 3B féminin- T. Klompenhouwer gagne-n014 
Chp. du Monde 2014- Choï gagne à Seoul-n015 
Chp. Europe à la bande-Caudron-n001 
Chp. Europe (Allemagne)-n007 
Chp. Europe en Allemagne par Vincent Giacomini-n007 
Club Billard de Fribourg fête ses 90 ans- n004 
Coupe Europe 3B à Cartagena (Espagne)-n002 
Coupe Europe 3B à Zürich (Suisse)-n002 
Coupe Anag Billard Cup 2012 (Tchécoslovaquie)-n004 
Coupe Europe jeux de série à Haarlo- Equipes Suisses-n006 
Coupe Annag Billard Cup 2013 (Tchécoslovaquie)-n009 
Coupe Europe aux jeux de série- Triathlon à Zürich-n011 
Coupe juniors à Lausanne-n001 
Coupe Monde 3B- Caudron gagne à Medelin-n009 
Coupe Monde aux 3B à Istanbul (Turquie)-n011 
Coupe Open de Zürich- Alpay Untürk vainqueur-n005 
Coupe Open CAB 2013 par Paco Valente-n010 
Disparition de Kyung-Roul Kim- n016 
Eddy Merckx- cinquième victoire en World Cup-n014 
Etude de l'horloge de Laurent Guenet-n003 
Etude de l'horloge- Solutions de Laurent Guenet-n004 
Forthome co-recordman du monde de la série 3B-n005 
Hendriksen gagne le biathlon Suisse-n002 
Histoire concise billard carambole-n010, 011, 012, 013, 014 
Hommage à Fernand Adoor par Antonio Galinha-n009 
Hommage à Markus Vogt par Alfred Zehr-n007 
Inauguration du BOL-n004 
Inauguration du SBCG-n012 
Infos pratiques- Comment inséré un manchon-n003 
Infos pratiques- Comment changer un procédé-n008 
Interview de Xavier Gretillat-n002 
Interview dirigeant du club de Fribourg- Roger Zühlke-n002 
Interview de Laurent Guenet-n003 
Interview de Ferdinand Dubuis-n004 
Interview de Jan Niderlander-n005 
Interview d'André Chétard-n006 
Interview de Vincent Giacomini sur Brandenburg 2013-n007 
Interview de Marco Zanetti-n008 
Interview de Ma Duy-n010 
Interview des enseignants des jeunes de l’ALB-n011 
Interview de Daniel Viquerat-n013 
Interview de Diane Wild sur le LBM-n014 
Interview de René Hendriksen-n014 
Interview de Giorgio Morosi-n016 
Jeu de réflexion- le chapeau-n001 
Jeu de réflexion- Les craies-n002 
Jeu de réflexion- Les bacs-n003 
Jeu de réflexion- Les coupes de bille-n005 
Jeu de réflexion- L’autobus-n006 
Juniors Day à Lausanne-n012 
Kinébilles par Barbara Reichenau-n016 
Kozoom prend le championnat du monde pour deux ans-n016 
Lausanne, un club dynamique-n013 
LBM- Annonce de Diane Wild-n002 
LBM- Status-coupon-n002 
LBM- Association- deuxième parution- coupon-n004 
LBM- Association- coupon-n005 
LBM 2012- Programme-n005 
LBM 2013- Présentation-n005 

LBM 2013- LBM, mais pourquoi faire?-n006 
LBM 2013- Zanetti vainqueur-n006 
LBM 2014- Annonce -n008 
LBM 2014- Annonce de Diane Wild sur l’association-n010  
LBM 2014- Annonce sur l’association-n012 
LBM 2014- Information-n013 
LBM 2014- Programme et réservation des billets-n013 
LBM 2014- Présentation des joueurs-n013 
LBM 2014- Zanetti récidive- n015 
LBM 2014- Les meilleurs points 2014-n015 
Les livres D’Alfred-n010 
Les Suisses au Biathlon à Saint-Maur (France)-n004 
Marathon à la bande- Caudron encore-n013 
Marco Zanetti- visite à l'ALB par Diane Wild-n005 
Marco Zanetti en démonstration à Lausanne (Suisse)-n006 
Marco Zanetti donne des cours à l’ALB-n010 
Marco Zanetti à Lausanne-n012 
Marco Zanetti joue pour Lausanne aux 3B- l’équipe-n014 
Mywebsport-system- Présentation-n003 
Nos chères billes-n015 
OFFA- Club de St.Gallen-n007 
Opinions- Queues Layani-n016 
Porte-craies bijoux-n009 
Record de Suisse aux 3B- René Hendriksen-n002 
Record du monde de la MG aux 3B- Blondhal-n009 
Rétrospective du Chp. du monde 3B 2009 à Lausanne-n001 
Rétrospective d'André Burgener (Genève)-n003 
Semaine Olympique à Lausanne-n001 
Semaine Olympique à Lausanne-n004 
Semaine Olympique à Lausanne-n009 
Semaine Olympique à Lausanne-n014 
Sport Passion à Lausanne-n005 
Texte littéraire-n001-Un coca cola plus tard 
Texte littéraire-n002-Le billard français, ce noble jeu 
Texte littéraire-n002-Les trous noirs 
Texte littéraire-n003-Le vieux homme et le billard 
Texte littéraire-n004-Le narcissisme 
Texte littéraire-n004-Le narcissisme 
Texte littéraire-n004-Patate, va! 
Texte littéraire-n005-Le radin 
Texte littéraire-n005-Par tous les saints 
Texte littéraire-n006-Y a K pousser! 
Texte littéraire-n007-Da Vinci Code 
Texte littéraire-n008-Psychose 
Texte littéraire-n009-Concentré 
Texte littéraire-n010-Monologue…  d'une bille 
Teste littéraire-n011-Sexe ou téléphone portable? 
Teste littéraire-n012-No comment 
Teste littéraire-n013-Temps modernes 
Teste littéraire-n014-Mais, qu'est ce qui m’arrive! 
Teste littéraire-n015-Pensez-y! 
Teste littéraire-n016-Un village presque ordinaire! 
Torsten Danielsson au comité UMB-n014 
Tournoi Classique Team-n002- Caudron et Gretillat 
Tournoi d'été aux 4 billes- Lausanne-n001 
Tournoi International de Biathlon-n014 
Tournois du Léman-n001, 002, 003. 007, 008, 012 
Xavier Gretillat et son équipe recordman d’Allemagne-n002 
Xavier Gretillat et son équipe lieder en Allemagne-n006 
Xavier Gretillat champion de France et d'Allemagne-n008 
Xavier Gretillat 2éme à l'Euro Grand Prix (Hollande)-n011 
Xavier Gretillat en finale à Chartres (France)-n011 
Xavier Gretillat champion avec Bochum (Allemagne)-n012 !

Liste des FSB-info par ordre alphabétique         Liste der FSB-info Artikel in alphabetischer 

Email: journal@billard-carambole.ch     site: http://www.billard-carambole.ch Page 04

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


SEOUL - Die internationale Billard 
Welt hat am Sonntag (22. Februar 
2015) einen ihrer großen koreanischen 
Stars verloren. Kyung-Roul Kim, der 
heute 35 Jahre alt geworden wäre, ist 
plötzlich verstorben. Der beste 
koreanische Spieler der letzten 10 
Jahre hinterlässt eine Frau und eine 
kleine Tochter. 
Kyung-Roul Kim war im Haus seiner 
Eltern in Il-San, nicht weit entfernt 
von Seoul, als er starb. Der 
Todeszeitpunkt lag zwischen 04.00 
und 06.00 Uhr koreanischer Zeit 
(12.00 bis 14.00 Uhr in Europa). Sein 
Tod ist das jähe Ende der Laufbahn 
eines der großen Dreibandspieler der 
Welt und vor allem eines wunderbaren 
Menschen. 
WooJin Park, sein Coach bei den 
großen Turnieren, sagte: "Die 
koreanische Billard-Welt ist schon seit 
Stunden geschockt. Viele Spieler 
haben mich angerufen und ihr 
Mitgefühl gezeigt. Niemanden konnte 
voraussehen, dass so etwas passieren 
könnte. Kyung-Roul hat nie 
Traurigkeit oder schlechte Gefühle 

gezeigt. Er war immer glücklich und 
fröhlich." Viele Menschen werden ihn 
als Spieler mit dem breiten Lachen, 
dem Schrei und den schönen 
Interviews nach einem Spiel in 
Erinnerung behalten. 
Sung-Won Choi, aktueller Weltmeister 
und am Samstag aus Anlass des 
Supercups in Antwerpen, war einer 
seiner besten Freunde. Er konnte diese 
traurige Nachricht nicht glauben.  
Dani Sanchez, der spanische Meister 
sagte: "Er war ein 
guter Freund, ein 
wunderbarer 
Mensch. Das ist 
wirklich sehr 
schrecklich." Jean 
van Erp, der 
niederländische 
Meister: "Was für 
grausame 
Neuigkeiten, ich 
bin ganz 
benommen." Nikos 
Polychronopoulos, 
der griechische 
Meister: "Wie 

schrecklich, so ein wunderbarer 
Mensch." 
Kyung-Roul Kim war der erste 
koreanische Spieler, der nach der 
Sang-Chun Lee Ära es schaffte, in die 
Weltspitze vorzustoßen. Er war der 
Vorläufer einer neuen Generation, mit 
Sung-Won Choi, Jae-Ho Cho, Dong 
Koong Kang, Choong Bok Lee (auch 
als Big Five bekannt) und dem 
jungen, aktuellen Asienmeister 
Haeng-Jik Kim. 
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Le monde du billard est en deuil avec 
la disparition soudaine de Kyung-Roul 
Kim aujourd'hui, dimanche 22 février 
2015. La veille de ses 35 ans, l’un des 

meilleurs joueurs coréens 
et l’un des meilleurs au 
monde laisse derrière lui 
sa femme et son petit 
garçon de 3 ans après 
s'être défenestré dans la 
nuit entre 4h00 et 6h00 
locale. 
Kyung-Roul Kim résidait 
chez ses parents à Il San, 
ville proche de Seoul, au 
moment des faits. 
Woojin Park, son coach, 
déclare : « La Corée est 
en état de choc depuis 
cette nouvelle. Plusieurs 
joueurs m’ont appelé 
pour me faire part de leur 
désarroi, personne 
n’aurait pu imaginer une 
chose pareille. Kyung-

Roul Kim n’avait jamais 
montré de la tristesse, il était 
quelqu’un de joyeux et c'était une 
belle personne. » 

On se souvient de lui arborant souvent 
un large sourire et sa joie était 
communicative lors des interviews 
d’après-match. 
Sung-Won Choï, à Anvers, était l’un 
de ses très bons amis. 
Dani Sanchez dit de lui : « Il était un 
grand ami, une personne 
extraordinaire, c’est terrible. » 
Jean van Erp : « Quelle triste 
nouvelle, je suis terrifié. » 
Nikos Polychronopoulos : « C’est 
affreux, quelqu’un de si 
sympathique. » 
Kyung-Roul Kim avait été le premier 
Coréen à s’installer de plain-pied dans 
le gratin mondial après l’ère de Sang-
Chun Lee. Il était le chef de file de la 
nouvelle génération avec Sung-Won 
Choï, Dong Koong Kang, Jae Ho Cho, 
Choong-Bok Lee ou encore le jeune 
Champion d’Asie en titre Haeng-Jik 
Kim. 

Le billard sous le choc : disparition de Kyung-Roul Kim

Billard-Welt geschockt: Kyung-Roul Kim unerwartet verstorben 

Vu chez kozoom.com et peaufiné par Antonio Galinha
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e gratin mondial du billard 
3 Bandes se retrouvera en 
France, à Bordeaux, 
pendant les deux 
prochaines années 

pour le championnat du monde 
individuel. L’attribution de 
cette organisation a été faite à 
Kozoom par l’Union Mondiale 
de Billard. Renommée à 
travers le monde pour ses 
retransmissions de 
compétitions internationales, 
Kozoom ajoute une corde à 
son arc avec ce défi majeur : 
organiser deux années 
consécutives (2015 et 2016) 
l’épreuve suprême décernant 
le titre de Champion du 

Monde. 
Cela se 
déroulera 
au Palais 
des 
Congrès de 
Bordeaux, 
endroit 

proche d’Andernos où siège la société 
Kozoom. 
Le championnat du monde 2015 aura 
lieu du 1 au 5 décembre et en 

2016 il aura probablement lieu du 1 au 
6 novembre. Kozoom sera 
l’organisateur en tant que promoteur 
privé. !
Xavier Carrer: être responsable de 
nos propres événements 
internationaux est quelque chose que 

j’avais en tête depuis pas mal 
d’années. Et être capable d’accueillir 
le plus prestigieux des championnats 

sur deux années 
consécutives est un 
formidable tremplin 
pour se lancer dans 
cette nouvelle activité.  
Nous créerons 
probablement la 
société Kozoom Event 
cette année, une 

nouvelle filiale du groupe 
Kozoom que j’ai créé avec 
mon ami et Business Angel 
Bernard Baudoin. Mon 
rêve est de construire 
quelque chose pour le 
futur. 
Quand j’ai créé Kozoom il 
y a dix-sept ans, la 
motivation principale était 

de promouvoir mon sport et mettre en 
place un business pour atteindre cet 
objectif. Les choses n’ont pas changé 
depuis. Produire aujourd’hui nos 
propres événements est dans la 
logique des choses.  //

Kozoom prend le championnat du monde pour deux ans 
Kozoom organisiert die Weltmeisterschaften während 2 Jahren

L

Xavier Carrer explique l’entreprise "Kozoom"
La vocation première de Kozoom est la promotion du 
billard. Cet objectif n'est en rien incompatible avec le 
fait de facturer des produits et des services qui 
permettent à cette entreprise d'exister. Il s'avère que 
ce sont des passionnés qui font vivre Kozoom, soit en 
dépensant chaque mois quelques euros pour suivre 
régulièrement les plus grandes compétitions à travers 
le monde, soit en commandant une queue de billard 
ou un accessoire dans notre boutique... !
Kozoom a produit ces 10 dernières années plus de 250 
heures de programmes TV de 3-bandes visionnés par 
des millions de téléspectateurs en Europe (Eurosport, 
Sporza). Et nous y travaillons toujours car les 
diffusions internet ne sont pas incompatibles avec ces 
diffusions TV, bien au contraire. C'est par exemple un 
accord récent avec une chaîne de TV coréenne qui 
nous permet de financer en partie les 14 caméras qui 

seront installées à Viersen la semaine prochaine et qui 
profiteront aussi à nos abonnés Premium. !
Une partie importante de nos recettes d'abonnement 
est reversée à l'UMB, et donc ré-injectée dans le 
sport. Des milliers d'articles, de résultats et photos 
sont diffusées depuis plusieurs années gracieusement 
dans le seul but d'informer les passionnés. On ne peut 
pas nous reprocher de ne penser qu'à l'argent ou d'en 
avoir fait un média omniprésent pour les amoureux du 
jeu. Il faut plutôt s'interroger sur l'absence d'intérêt 
des autres médias pour le sport qui nous passionne. 
Voilà pourquoi on peut concilier une activité 
marchande avec le développement d'un sport.  !
Pour conclure: les places à Bordeaux seront payantes, 
mais ceux qui feront le déplacement ne regretteront ni 
le spectacle, ni d'avoir contribué à le financer.  // 

Vu chez kozoom.com et peaufiné par Antonio Galinha
Vous pouvez lire l’intégralité du texte dans: kozoom.com ----- Der volle text in: kozoom.com 
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n copain auquel j’ai proposé de jouer au billard, a 
aussitôt refusé, pour cause familiale, m’a-t-il dit ; 
il ne voulait même pas en entendre parler. 
Ayant trouvé cela bizarre, j’ai voulu en savoir 

davantage, mais il refusait toujours de satisfaire ma curiosité. 
Il a fallu que je le trouve un jour avec un verre dans le nez 
pour qu’il ose me raconter son histoire. 
   J’ai su alors qu’il venait d’une famille aisée. Enfin, ses 
grands parents avaient eu une vie aisée autrefois et avaient 
eu un billard français dans une des pièces de la maison, 
dans laquelle toute la famille habitait. Son père avait alors 
une entreprise d’implants mammaires. 
   Etant jeune, il trouva un jour son père allongé sur le billard. 
Non, il n’était pas mort ; il était sur la bonne. Cela l’a 
traumatisé et ses parents ont même faillit divorcer, mais pour 
sauver les apparences, ils ne le firent point. Cependant ils ont 
changé leur façon de vivre et ont notamment remplacé la 
bonne par une autre, moins bien, surtout plus vieille. 
   Malgré tout, la vie à la maison était devenue impossible et 
mon copain retrouva, quelques mois plus tard, son père 
allongé de nouveau sur le billard, mais cette fois-ci à cause 
d’une attaque cardiaque. On le transporta vite dans un 
hôpital où il a de nouveau passé sur le billard, mais là, ce fut 
pour de bon. 
   C’est pour ces raisons-là que le billard ne lui rappelait rien 
de bon, sauf le fait qu’il avait souvent joué avec son père et 
qu’il n’était pas maladroit du tout et y avait même pris grand 
plaisir. 
   Il continua son récit : 
   - C’est un village plein de paradoxes amusants et bizarres 
entre  autres absurdités. 
   - Comment donc, lui demandai-je, l’incitant à approfondir. 
   - Eh ! Ben ! Un jour je me suis mis à analyser le village, 
ainsi que tout ce qui m’entourait et j’ai même fait une sorte de 
liste, presque objective, de ce qui n’allait pas normalement. 
Oui, je vais t'en faire connaître un bout :  
La "rue droite" était la rue principale et n’avait de droit que le 
nom ; c’était même, la rue la plus tordue du village et en plus, 
elle avait, en son milieu, une rigole bien triste car elle divisait 
le village en deux, au propre comme au figuré ; c’était une 
sorte de rigole de la honte ; oui, les villageois du sud de la 
rigole ne supportaient guère ceux du nord et vice-versa. 
Une petite rivière contourne le village et était bordée, en cette 
période là, d’une grande quantité de mûres vertes. 
Le curé était une cloche et passait ses journées à pêcher 
Le cimetière se trouvait au fond de la rue de l’avenir 
Le croque mort n’aimait pas la bière 
Les paysans n’aimaient pas qu’on les traite de paysans 
Le petit hôtel était en restauration 
L’hôtelier était insomniaque 
La police se trouvait au 22, rue des carrossiers 
Le carrossier était un peu marteau  
Le postier était timbré 
L’horloger faisait tout à la va-vite 
Le chapelier n’avait plus toute sa tête 
Le médecin était hypocondriaque 
Le gynécologue n’était pas très sérieux 
Le dentiste avait une dent contre moi 
L’opticien était lunatique 
Le forgeron avait une petite mine 
Le bijoutier n’était pas un cadeau 
Le photographe n’était pas une lumière 
Le pharmacien n’était pas un exemple à suivre 
Le cordonnier avait un pied bot 
Le percepteur était peu imposant 

Au ferrailleur, il lui manquait un boulon 
Le laitier était un noir 
La rue de la liberté n’avait qu’un sens 
Le berger avait mauvaise haleine 
Le peintre était daltonien  
Le fermier était une patate 
Le jardinier ne racontait que des salades 
Le boucher était vraiment bouché 
La poissonnière ne manquait pas de sel 
Au marché, tout le monde courait 
Le fleuriste ne faisait jamais de fleur 
Le caviste buvait au goulot 
Le mécanicien roulait des mécaniques 
On avait eu que des pépins avec les orangers 
Le perroquet voulait se faire hara-kiri 
Les bœufs bossaient comme des ânes 
Les chevaux glandaient toute la journée 
Le chat avait du chien 
Les souris faisaient tout un fromage 
Notre vieux chien était aux abois 
Les moineaux se faisaient avoir comme des pigeons 
Le nabot se nomma "Legrand" 
Le boulanger n’était pas un gâteau 
Le menuisier était une râpe 
L’école se trouvait à deux pas du sentier des illettrés 
La nouvelle maîtresse se disait encore pucelle 
L’électricien n’était jamais au courant de rien 
Le nettoyeur faisait du ballet à ses heures 
Le couturier nous donnait du fil à retordre 
Le coiffeur était chauve 
Un jeune homme bossu roulait sa bosse 
Le maçon était franc 
Le patron du bar ne tournait pas rond 
Ma mère était une épouse pépère 
Mon frère était masseur 
Ma sœur était fille au pair 
Étant petit, je voyais déjà grand 
Mon oncle venait de rentrer d’Amérique 
Mon grand-père était maire 
L’aîné de la famille était une tante 
Ma tante était coiffée d’un fichu neuf 
Ma grand-mère était mal fichue 
Notre âne était une vraie tête de mule ; et cætera.  
   - Sacré village le tien, lui dis-je. 
   - Un village presque ordinaire, me dit-il en souriant. A la 
mort de mon père, nous nous trouvâmes presque sans le sou 
et c’est la raison de notre départ du village pour la ville. Ma 
mère à même dû faire la bonne pour nous faire vivre.  
   Moi, étant maintenant psychiatre, je ne retournerais plus 
dans le village, par peur de devenir fou-allié. !
   Mon copain était plein d’humour et de gentillesse, et j’ai 
insisté pour qu’il vienne jouer un peu avec moi ; je lui aie dit 
qu’il ne devrait pas avoir les boules face à une table de 
billard.   
   Il a fini par accepter !  
   Eh, oui ! "Donnez-moi un point d’appui et je soulèverai le 
monde1 ". 
    Nous jouâmes un peu chaque semaine pendant quelques 
mois, et lui, ayant repris goût à la chose, m’avoua qu’il 
souhaitait prendre chez-lui, plus tard, une grande table de 
billard… et une bonne. !!
1- Archimède   

!

Antonio Galinha
Un village presque ordinaire

U
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Wie lange spielen Sie schon Billard ? 
Ich habe im Alter von 18 Jahren mit 
dem Billardspiel begonnen, dies ist 
nun schon rund 27 Jahre her.  !
Wie sind sie auf das Carambole-
Billard Aufmerksam geworden ? 
Ein Bekannter machte mich auf einer 
gemeinsamen Busfahrt auf das Billard 
und den Billardclub St. Gallen 
aufmerksam. Er war Mitglied im 
Billardclub und nahm mich an einem 
Trainingsabend mit ins Lokal. Ich 
spielte den ganzen Abend mit ihm und 
wurde noch in derselben Woche 
Mitglied im Klub. Seither hat mich 
das Billard nicht mehr losgelassen.  !
Haben Sie einen Billardtisch 
Zuhaue ? 
Ich besitze zwar ein Halbmatchbrett, 
dass ich vom ehemaligen Besitzer 
geschenkt bekommen habe. Leider 

habe ich aber Zuhause zu wenig Platz 
um es aufzustellen. So ist es im Keller 
des Billardclubs gelagert und wartet 
darauf einmal wieder benutzt zu 
werden.  !
Trainieren Sie regelmässig ? 
Zu Beginn meine Billardzeit trainierte 
ich 3 – 4 mal pro Woche während 
jeweils 3-4 Stunden. Seit einigen 
Jahren bin ich beruflich stark 
engagiert, dass die Zeit leider nur für 
ein Training pro Woche ausreicht.  !
Nehmen Sie an 
Schweizermeisterschaften teil ? 
Ich spiele seit meinen Billardanfängen 
bei Meisterschaften mit. Zu Beginn 
spiele ich nur im Serienspiel, seit etwa 
10 Jahren konzentriere ich mich auf 
Einband und Dreiband.  Sowohl im 
Einzel als auch mit der Mannschaft 
nehme ich regelmässig an 
Meisterschaften und geniesse die 
Turnieratmosphäre, das 
Zusammensein mit den 
Mannschaftskollegen und die 
„Billardreisen“ in der ganzen 
Schweiz.  !
Haben Sie bereits Meistertitel 
gewonnen ? Wie viele ? 
In den verschiedenen Disziplinen habe 
ich schon einige Titel und Medaillen 
gewonnen. Die meisten 
Schweizermeistertitel stehen im 
Einband NLB und mit der 
Dreibandmannschaft NLB auf dem 
Konto. Daneben konnte ich auch in 
weiteren Disziplinen immer wieder 
einmal Turniere oder einen Titel 
gewinnen.   !
Was haben Sie in letzter Zeit 
unternommen, um Ihrem Club zu 
helfen ? 

Als Präsident des Billardclubs St. 
Gallen engagiere ich mich seit über 15 
Jahren im Vorstand unseres 
Billardclubs. Wie viele Carambole-
Clubs in der Schweiz kämpfen wir um 
neue Mitglieder, machen in unseren 
Städten Werbung für den Billardsport 
und versuchen unsere einmalige 
Sportart zu pflegen und am Leben zu 
erhalten. Der Billardclub St. Gallen 
organisiert regelmässig (4-5 mal im 
Jahr) für kleinere und grössere 
Gruppen Team- und Gruppenevents 
im Lokal durch und nimmt jedes Jahr 
an der OFFA (der zweitgrössten 
Messe in St. Gallen) mit einem 
eigenen Stand teil. Auf vielen Ebenen 
wird Werbung für den Klub und das 
Carambole gemacht und ich engagiere 
mich zusammen mit meinen 
Vorstandskollegen Woche für Woche 
für unseren schönen Sport.  !
Welche Dinge gefallen Ihnen im 
Schweizer Billard ? Welche 
weniger ?  
Der Billardsport wie ich ihn in der 
Schweiz erlebe, ist geprägt von viel 
Engagement von einzelnen Leuten, 
Clubs und einer kleinen Gruppe von 
Carambole-Spielern, die ihre 
Randsportart so gut als möglich nach 
aussen „transportiert“ und pflegt. 
Leider haben fast alle Carambole-
Clubs mit denselben 
Herausforderungen und Problemen zu 
kämpfen. Es ist zu wenig bis kaum zu 
spüren, dass gegenseitig zwischen den 

Interview	  Giorgio	  Morosi 

Giorgio Moros war 15 Jahre lang 
Primarlehrer und ist aktuell Schulleiter 
einer Schule für behinderte Kinder am 
Rorschacherberg. 
Dieser 44-jährige junger Mann liebt 
den Sport und ist ein passionierter 
Billard-Spieler. Er spielt im Club St. 
Gallen, in dem er seit 15 Jahren 
Präsident ist. 
Giorgio gewann bis jetzt 30 Medaillen, 
davon 10 Titel in der LNB. Er ist ein 
Gentleman mit Humor, 
Liebenswürdigkeit und Respekt. Auf den 
Photos in diesem Interview sieht man 
das gute Verhältnis zu seinen Kindern. !
FSB-info wünscht ihm viel Erfolg an 
den Europameisterschaften in 
Brandenburg

!

Antonio 
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Besuchen Sie oft die Website des 
FSB ? 
Ich besuche unsere Verbands-Website 
wöchentlich mehrmals, suche nach 
Resultaten und lese interessiert die 
verschiedenen Beiträge. Ich finde 
unsere Website eine wunderbare 
Carambole-Plattform, die gut 
unterhalten und gepflegt wird 
(Kompliment an unseren Webmaster, 
der eine sehr guten Job macht – merci 
beaucoup Daniel). Sie ist ein gutes 
Fenster nach Aussen und transportiert 
ein gutes Bild unseres Sports.  !
Haben Sie die Weltmeisterschaften 
2009 und das Billardmaster 2014 in 
Lausanne besucht ? 
Ja, ich war bei beiden Events als 
Zuschauer mit dabei. Beim 
Billardmaster vom vergangenen 
November 2014 konnte ich zwei 
einmalige Tage zusammen mit 
meinem Sohn in Lausanne erleben. 
Die weltbesten Dreibandspieler 
hautnah zu erleben, mit ihnen kurz ins 
Gespräch zu kommen und einen Blick 
hinter die Kulissen eines Billardevents 
zu bekommen, war für uns beide ein 
spannendes Erlebnis.  !
Dieses Jahr werden Sie in 
Deutschland an den Dreiband-
Europameisterschaften auf dem 
Halbmatchbrett teilnehmen. Was 
können Sie uns dazu sagen ? 
Ein Traum geht für mich damit in 
Erfüllung. Seit ich Billard spiele habe 
ich mit vorgestellt, wie es wäre, 
einmal an einem internationalen 
Turnier selbst mitzuspielen. Nun 
bietet sich mir in Brandenburg diese 
einmalige Gelegenheit. Ich werde die 
Reise, das Turnier, das internationale 
Ambiente an diesem Grossanlass, 
meine Partien und 5 Tage Carambole-

Billard pur geniessen 
und freue mich schon 
sehr darauf.  Die 
Eindrücke werden 
bestimmt einen 
besonderen Platz in 
meiner Billard-
Laufbahn einnehmen. 
Ich hoffe natürlich 
möglichst gut zu 
spielen und freue 
mich darauf, die 
Schweiz zu vertreten.  
Als spezielle 
Vorbereitung bin ich im Septemer 
2014 nach Wien zu Andreas Efler 
gereist und habe an zwei Tagen mit 
ihm trainiert. Ich hoffe, bis zur EM in 
Brandenburg noch gezielt und intensiv 
trainieren zu können und dann bereit 
zu sein.  !
Werden Sie als Zuschauer beim 
nächsten Billardmaster in Lausanne 
dabei sein ?  
Selbstverständlich werde ich wieder 
am nächsten Billardmaster in 
Lausanne mit dabei sein und hoffe, 
dass viele Spieler aus den 
verschiedenen Klubs als Zuschauer 
ebenfalls nach Lausanne reisen.  Das 
Datum ist bereits in der Agenda gross 
eingetragen und mein Sohn freut sich 
jetzt schon wieder auf das „Vater-
Sohn-Billard-Wochenende“ in der 
Westschweiz.   !
Was meinen Sie zur Website des FSB 
und das Journal ?  
Wie schon oben beschrieben, finde ich 
die Website des FSB sehr 
ansprechend, aktuell und sowohl für 
uns Insider als auch für Billard-Gäste 
eine gute Plattform, um den 
Carambole-Sport kennenzulernen, zu 
sehen was im Carambole schweizweit 

läuft und um sich über Aktualitäten 
und Interessanten rund um unsere 
Sportart zu informieren.  
Das Journal zeigt für mich die bunte 
Welt des Carambole in Papierform, 
vielfältig und vielseitig … genau wie 
unsere Vereine und unsere kleine 
Carambole-Familie.  !
Wenn Sie diesem Interview etwas 
beifügen könnten, was wäre das ? 
Ich möchte gerne einen Wunsch 
formulieren : Wenn wir möchten, dass 
der Carambole-Sport weiter besteht 
und seinen festen Platz in der 
schweizerischen Sportwelt erhält, so 
müssen wir als Clubs noch näher 
zusammenstehen, uns gegenseitig 
austauschen, zum Wohl unserer 
Sportart denken und alles in unserer 
Kraft stehende tun, um die Clubs zu 
erhalten, neue Mitglieder zu finden 
und Initiativen der einzelnen 
Mitglieder und Vereine unterstützen. 
Der Verband nimmt dabei eine 
zentrale Rolle ein und muss die 
vorhandenen Bemühungen in den 
Vereinen aktiv unterstützen, zur 
Vernetzung der verschiedenen in den 
Vereinen stattfindenden Aktivitäten 
beitragen und innovative Ideen ideell, 
finanziell und strukturell begleiten. // 
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Depuis combien de temps jouez-vous 
au billard ? 
J'ai commencé à jouer au billard à 
l’âge de 18 ans et, de ce fait, cela fait 
presque 27 ans que je suis dans le 
monde du billard carambole. !
Comment avez-vous pris 
connaissance du 
billard 
carambole ? 
Alors que je 
voyageais 
en bus, un 
collègue m'a 
parlé du 
billard 
carambole, 
ainsi que du 
club de St-Gall 
où il était 
membre et, un 
soir, il m’a 
invité au club 
pour me faire 
découvrir ce 
billard 
"spécial". 
J’ai alors 
joué 
pendant 
toute la 
soirée 

avec beaucoup d’intérêt et la même 
semaine je suis devenu membre du 
club. Depuis ce jour-là, le billard 
me fascine et ne me quitte plus.  !
Avez-vous un billard à la maison ? 
J'ai reçu une table demi-match il y a 
quelques années d’une famille de 
St-Gall. Malheureusement il y a peu 
de place chez-moi pour que je 
puisse l'installer, alors en attendant 
elle est entreposée dans la cave du 
club.  !
Est ce que vous vous entraînez 
régulièrement ? 
Les premières années je me suis 
entraîné trois à quatre jours par 
semaine pendant trois à quatre 
heures chaque fois. Actuellement, 
mon travail ne me permet pas de 
m’entraîner plus d'une fois par 
semaine.  !
Jouez-vous dans des tournois en 
Suisse ? 
Dès mes débuts, j’ai participé 

chaque année à divers championnats. 
Les premières années j'ai surtout 
participé aux tournois des jeux de 
série, mais depuis une dizaine années 
je ne participe qu'aux tournois à la 
bande et aux 3 bandes.  
J’aime l’atmosphère des tournois non 
seulement pour être ensemble avec 
mes co-équipiers, mais aussi pour 
rencontrer des joueurs de toute la 
Suisse.  !
Avez-vous gagné des titres ? 
Combien ? 

J’ai gagné des titres et 30 médailles 
dans diverses disciplines. La 

plupart au jeu à la bande 
(NLB) et aux trois bandes 

(demi-match), tant dans 
des championnats 
individuels ou avec 
notre équipe de 
3 bandes NLB.  !
Qu'avez-vous 
fait ces 
derniers temps 
pour aider 
votre club ? 
Avec le temps, 
je suis devenu 
président du 
club de billard 
de St-Gall et 

j'œuvre depuis plus de 15 ans, avec 
mes collègues du comité, pour le bien 
de notre club. Comme beaucoup de 
clubs en Suisse nous essayons de 
trouver de nouveaux membres, de faire 
connaitre notre club et le sport du 
billard carambole dans notre ville et 
maintenir ainsi le billard en vie.  
Le billard club de St-Gall organise 
quatre à cinq fois par saison des 
événements pour des groupes 
d'intéressés (démonstrations, 
entraînements, apéros, etc.) et il 
participe pendant 5 jours à l’OFFA (la 
plus grande foire à St-Gall, après 
l’OLMA). A différents niveaux, nous 
faisons de la publicité pour le billard 
carambole et nous nous engageons 
avec beaucoup de cœur et d'intensité.  !
Quelles choses trouvez-vous bien 
dans le billard en Suisse ? Et le moins 
bien ? 
Le billard carambole en Suisse 
fonctionne de manière familiale et est 
soutenu par l’engagement individuel 
de diverses personnes membres des 
clubs. Ces personnes supportent notre 
sport et essayent de transmettre le 
billard carambole dans toute la Suisse.  
Malheureusement les clubs sont 
confrontés à beaucoup de difficultés.  
Il manque aussi un échange entre les 
clubs et le soutien entre eux pour 
s’aider, échanger de nouvelles idées et 
profiter des expériences les uns des 
autres. Chaque club essaye de faire le 
plus possible dans son propre club, 
mais malheureusement le transfert 
d'idées avec les autres clubs n'est pas 
prévu dans leurs efforts.  !
Consultez-vous souvent le site de la 
FSB ?  
Je consulte le site de la FSB plusieurs 
fois par semaine pour chercher des 
résultats des championnats et pour lire 
les actualités.  

Interview	  Giorgio	  Morosi 

!
Giorgio Morosi a été enseignant à 
l'école primaire pendant 15 ans et 
est actuellement le directeur d'une 
école pour enfants handicapés à 
Rorschacherberg.  
Ce jeune homme de 44 ans aime 
tout genre de sport et est passionné 
de billard français. Il joue au club 
de St-Gall où il est le président 
depuis 15 ans.  
Giorgio a eu 30 médailles, donc 10 
titres nationaux en LNB. Il est 
aussi un gentleman, par son 
humour, sa gentillesse et le respect 
d'autrui. Sur les photos de cet 
interview on devine la belle 
complicité avec ses enfants. 
 
FSB-info lui souhaite beaucoup de 
succès au championnat d'Europe à 
Brendenbourg. 

!

Antonio Galinha
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Avez-vous été à regarder le CM 2009 
à Lausanne ? Et les LBM ? 
Oui, je suis allé voir tous ces tournois 
à Lausanne avec grand intérêt. En 
novembre 2014 je suis même allé avec 
mon fils et on a passé deux jours 
formidables à Lausanne.  C'est 
fantastique de voir, si proche de soi, 
les meilleurs joueurs du monde au 
billard 3 bandes et de jeter un coup 
d’œil derrière les coulisses d’un 
tournoi international. C’était une 
expérience vraiment très intéressante.  !
En 2015, vous allez jouer aux 3 
bandes au championnat d'Europe en 
Allemagne. ; que pouvez-vous nous 
dire à ce sujet ? 
Un rêve devient réalité. Depuis mes 
débuts au billard je souhaitais jouer un 
jour dans un tournoi international et 
j’ai maintenant la possibilité de faire 
cette expérience unique à 
Brandenburg. Je me réjouis de 
participer à ce grand événement de 
billard, de rencontrer les grands 
joueurs et jouir de cinq jours de billard 
de rêve. Cette expérience prendra une 
très grande place dans ma vie de 
joueur de billard carambole. J’espère 
jouer le mieux possible et bien 
représenter la Suisse.  
En prélude à ce grand événement, en 
septembre 2014 je suis allé 
m’entraîner pendant deux jours à 
Vienne chez le grand champion 
Andreas Efler. Je vais utiliser ses 
conseils et essayer de bien me préparer 
pour Brandenburg.  !
Pensez-vous aller voir le prochain 
LBM ? 
Naturellement que j'irai voir le 
prochain LBM. J’espère que beaucoup 
de joueurs des clubs auront de l'intérêt 
et prendront le temps d'aller à 
Lausanne, de rencontrer d'autres 
joueurs de billard et d'admirer un 
Masters toujours bien organisé et très 
intéressant. Mon fils se réjouit déjà du 
LBM 2015 ainsi que de se retrouver 
tout un week-end "père-fils-billard" en 
Suisse Romande.  !
Que pensez-vous du site de la FSB? 
Et de son journal ? 

Je trouve que le site 
est une tribune 
idéale, bien 
élaborée et toujours 
actualisée 
(compliments à 
notre webmaster, 
qui fait un grand et 
parfait travail … 
merci beaucoup 
Daniel). Le site est 
une fenêtre ouverte 
à tous les joueurs 
ainsi qu'à de 
simples intéressés 
du billard 
carambole. Il 
montre d'une belle manière notre sport. !
Le journal montre bien la grande 
diversité de joueurs des clubs de 
billard carambole en Suisse et leur 
engagement pour notre sport.  !
S'il vous fallait ajouter quelque chose 
à cette interview, ce serait quoi ? 
Je pense que si nous voulons que le 
sport du billard carambole existe 
encore longtemps en Suisse et qu'il 
prenne sa vraie place parmi les 
nombreuses disciplines sportives, les 
clubs doivent se rassembler pour 
devenir plus forts.  
Il faut absolument profiter des idées de 
chacun, échanger nos efforts dans des 
différentes directions 
et faire tout 
notre 
possible pour 

sauvegarder le billard carambole. Il 
faut soutenir les initiatives des 
membres des clubs ainsi que le travail 
des comités pour conquérir de 
nouveaux membres et porter loin notre 
sport. La fédération a ici un rôle très 
important à jouer. Elle doit rassembler 
les clubs dans le but de générer des 
idées qui aideront les différents clubs 
suisses.  
Il faut que les clubs aient le soutien de 
la fédération et qu'elle aide à connecter 
les forces qui se trouvent dans les 
clubs et soutenir des idées innovantes 
de façon structurelle et aussi 
financièrement. Sans cela, je crains 
que les clubs ne disparaissent dans les 
années à venir. Cependant je crois en 
notre sport et en notre désir 
d'engagement collectif pour que le 
billard carambole ait toujours une 
place importante dans le 
monde du sport en 
Suisse.  // 
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1-Que pensez-vous du système de 
vissage des queues Layani? 
Jean-Claude Berset- Je trouve que le 
joint conique est une structure 
mécanique simple et efficace, car il 
garantit un bon assemblage entre la 
flèche et le fût, d’où un alignement et 
un centrage parfait. Cette queue me 
convient bien et je ne voudrais pas la 
changer. De plus, elle est magnifique. 

Xavier Gretillat- Je trouve que le 
système de vissage est performant, il 
permet une meilleure unité entre la 
flèche et le fût. Comme si la queue 
était d'une seule pièce. !
Vincent Giacommini- C’est un 
système intéressant car, une fois la 
queue serrée, iI n'y a pas de jeu entre 
la flèche et le fût. !
Holver Quitian- J’ai joué un peu avec 
ces queues mais  cela est insuffisant 
pour me prononcer. Cependant je 
trouve que c'est rapide à visser, ce qui 
est agréable. !
Ludwig Nobel- C’est la solution la 
plus ingénieuse pour remplir les 
tâches les plus importantes : stabilité 
et vitesse de montage. Ce système 
assure l’alignement parfait de la flèche 
avec le fût ce qui donne de bonnes 
sensations au moment du contact avec 
la bille. La flèche est par contre 
difficile à dévisser mais cela ne pose 
pas trop de problèmes. !
Mario Frey- Je trouve le système de 
vissage très bon au niveau de la 
transmission des forces et les effets 
sont plus marqués sur la bille. Le fût 
et la flèche semblent ne former qu'un 
seul élément.  !
Antonio Galinha- Le système permet 
un serrage optimal de la flèche, ce qui 
n'est pas négligeable. Le bois des fûts 
Layani n'a pas de dessins à l'endroit 
où l’on est supposé insérer un 
manchon. C'est dommage car tout le 
monde n'utilise pas des manchons et 
puis les dessins n'auraient pas 
empêché leurs insertions, pour ceux 
qui souhaiteraient en mettre. 

2-Que pensez-vous du système de 
rallonge de ces queues, postée au 

milieu de la queue par rapport aux 
autres systèmes qui s’accrochent à 
l’arrière du fût? La queue reste-t-
elle stable? Est-ce pratique?  
Jean-Claude Berset- Je n'utilise pas de 
rallonge pour le moment. 

Xavier Gretillat- Je n'adhère pas à ce 
système, la rallonge placée entre le fût 
et la flèche ne permet pas de jouer 
correctement des points nécessitant de 
l'énergie. Cela va pour des points 
moyens à petits, sans plus. Je conseille 
plutôt une rallonge universelle qui se 
place à l'arrière du fût.  !
Vincent Giacommini- Je n’ai jamais 
testé ces rallonges mais il me semble 
que leur défaut principal est la perte 
de temps pour les joueurs de 3 bandes 
qui jouent des championnats avec 
contrôle du temps. !
Holver Quitian- Je n'ai jamais utilisé 
ce genre de rallonges, mais je ne vois 
pas l'intérêt car il y a des rallonges 
placées à l'arrière du fût bien plus 
rapides à l'utilisation et très stables. !
Ludwig Nobel- La queue devient un 
peu plus souple avec la rallonge, mais 
cela reste stable. Son vissage est très 
rapide et cela reste pratique d'insérer 
la rallonge.  !
Mario Frey- La rallonge positionnée 
entre la flèche et le fût semble bizarre, 
mais finalement, la répartition des 
masses fait que le tout fait plus 
équilibré que le système habituel où la 
rallonge est fixée à l’arrière du fût et 
où tout le poids se trouve à l'arrière. 
Par contre, le fait de visser la rallonge 
à deux endroits, flèche et fût, prend un 
peu trop de temps et est peu pratique. !
Antonio Galinha- La rallonge laisse 
beaucoup à désirer, la queue devenant 
alors trop souple surtout aux 3 
bandes. Les rallonges vissées à 
l'arrière du fût donnent une meilleure 
stabilité et sont aussi plus rapides à 
insérer et à desserrer. Layani devrait 
proposer aussi un système de 
rallonge de ce genre. 

3-Que pensez-vous du prix de ces 
queues et de ses accessoires?  
Jean-Claude Berset- Les queues 

Layani sont chères et 
de ce fait la mienne 
aussi! J’en suis 
cependant satisfait. Et puis, je pars du 
principe que "le bon marché est 
toujours trop cher".  

Xavier Gretillat- Je trouve que Layani 
propose des queues à un bon rapport 
qualité prix. !
Vincent Giacommini- On trouve 
plusieurs gammes de prix comme chez 
les autres fabricants. Pour ma part, 
ayant changé de matériel l’année 
dernière, il est évident que j’ai testé ce 
matériel ainsi que plusieurs autres. J'ai 
choisi une autre marque avec laquelle 
je me sens plus à l’aise par rapport à 
mon jeu mais pas pour des raisons 
financières. !
Holver Quitian- Je trouve le prix 
correct pour des queues de haut de 
gamme. !
Ludwig Nobel- Le prix est justifié à 
mon avis. La qualité de la finition est 
d’un bon niveau et le bois utilisé pour 
les flèches et les viroles est 
impeccable. !
Mario Frey- Les prix Layani sont un 
peu élevés, mais cela s'explique par un 
système révolutionnaire qui demande 
plus de recherches et est moins simple 
à réaliser à la production, mais on s'y 
retrouve par le soin apporté à la 
finition et la beauté de la marqueterie 
de l'objet. !
Antonio Galinha- Le prix est un peu 
élevé, surtout les flèches, mais cela 
reste du très bon matériel et de ce fait 
acceptable.  // !!!
Conclusion: 
En général on trouve que c’est du 
très bon matériel, stable et avec 
une très bonne finition. Le prix est 
un peu élevé mais acceptable vu la 
très bonne qualité du matériel. La 
rallonge est le seul point faible car 
trop souple et longue à visser.

!

Antonio OPINIONS - queues, rallonges et prix Layani
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1-Was denken Sie über die Art der 
Verschraubung der Queues 
Layani ? 
Jean-Claude Berset- Ich denke die 
konische Verbindungstechnik ist eine 
einfache und effiziente mechanische 
Lösung. Sie garantiert eine gute 
Verbindung zwischen dem Schaft und 
dem Hinterteil, wodurch eine perfekte 
Ausrichtung und Zentrierung erreicht 
wird. Dieser Queue passt mir sehr gut 
und ich möchte den nicht tauschen. 
Ausserdm finde ich ihn wunderschön.  
Xavier Gretillat- Ich finde diese Art 
der Verschraubung sehr effizient. Sie 
erlaubt eine perfekte Verbindung 
zwischen dem Schaft und dem 
Hinterteil, so als wäre der Queue aus 
einem Stück gefertigt.  
Vincent Giacommini- Es ist ein 
interessantes System. Nach dem 
Verschrauben des Queue besteht kein 
Spiel mehr zwischen dem Schaft und 
dem Hinterteil.  
Holver Quitian- Ich habe nur wenig 
mit diesen Queues gespielt und kann 
aus diesem Grund kein Urteil 
abgeben. Ich finde jedoch dass dieses 
System eine schnelle Montage erlaubt 
was sehr angenehm ist.  
Ludwig Nobel- Dies ist die 
zweckmässigste Lösung um die 
wichtigsten Anforderungen zu 
erfüllen, nämlich: Stabilität und 
schnelle Montage. Diese Art von 
Verbindung sichert eine perfekte 
Ausrichtung  zwischen dem Schaft 
und dem Hinterteil und verschafft 
dem Spieler ein gutes Gefühl beim 
Kontakt mit dem Ball. Der Schaft ist 
jedoch etwas schwierig 
abzuschrauben, stellt aber kein 
grosses Problem dar.  
Mario Frey- Ich finde diese Art von 
Verbindung sehr gut betreffend die 
Uebermittlung der eingesetzten 
Energie und und die Verstärkung des 
gegebenen Effet. Der Schaft und der 
Hinterteil scheinen ein einziges 
Element zu bilden.  
Antonio Galinha- Dieses System 
erlaubt eine optimale Verschraubung 
der beiden Teile was nicht zu 
vernachlässigen ist.  Der Hinterteil der 
Queues Layani hat keine Verzierung 
dort wo normalerweise ein Griffband 
angebracht werden kann. Dies ist 
schade, nicht alle Spieler möchten ja 
ein solches Griffband anbringen und 

zudem würde eine Verzierung dies 
nicht verhindern.  

2-Was halten Sie von der 
Verlängerung welche bei diesen 
Queues in der Mitte des Queue 
eingesetzt wird anstatt am Ende des 
Hinterteils ? Ist der Queue trotzdem 
stabil ? Ist es praktisch ? 
Jean-Claude Berset- Ich verwende bis 
jetzt keine Verlängerung. 
Xavier Gretillat- Ich bin von dieser 
Lösung nicht überzeugt. Punkte 
welche den Einsatz grosser Energie 
verlangen können nicht korrekt 
gespielt werden. Ich empfehle die 
Verwendung einer 
univesellenVerlängerung welche am 
Hinterteil angebracht werden kann.   
Vincent Giacommini- Ich habe diese 
Verlängerung nie getestet, denke aber 
dass der Zeitaufwand für die Montage 
einen grossen Nachteil darstellt, vor 
allem für 3-Bandspieler welche an 
Turnieren mit Zeitbegrenzung 
teilnehmen.  
Holver Quitian- Ich habe noch nie 
eine solche Verlängerung verwendet 
und sehe auch keinen Vorteil. Die 
Montage am Hinterteil ist schneller 
und die Stabilität des Queue bleibt 
erhalten.  
Ludwig Nobel- Der Queue wird mit 
der Verlängerung etwas flexibler aber 
er bleibt trotzdem genügend stabil. 
Die Montage erfolgt rasch und ist 
praktisch.  
Mario Frey- Die Montage der 
Verlängerung zwischen dem Schaft 
und Hinterteil erscheint etwas 
merkwürdig aber die 
Gewichtsverteilung ist bei diesem 
System sicher ausgeglichener als bei 
einer herkömmlichen Montage am 
Hinterteil, mit dem ganzen Gewicht 
am Ende des Queue. Die 
Verschraubung an 2 Stellen kostet 
allerdings etwas mehr Zeitaufwand 
und ist nicht sehr praktisch.  
Antonio Galinha- In Bezug auf die 
Stabilität ist diese Verlängerung nicht 
zufriedenstellend, der Queue wird 
etwas zu flexible, vor allem im 3-
Bandenspiel. Die Verlängerung am 
Hinterteil ist stabiler  und schneller. 
Layani sollte zusätzlich auch eine 
solche Art Verlängerung anbieten.  

3-Was denken Sie 
über den Preis dieser 
Queues und deren Zubehör ?  
Jean-Claude Berset- Diese Queues 
sind teuer und aus diesem Grund mein 
eigener ebenfalls! Ich bin jedoch sehr 
zufrieden damit und denke « gute 
Qualität muss bezahlt werden ». 
Xavier Gretillat- Ich finde das 
Angebot von Layani stellt ein gutes 
Preis-/Leistungsverhältnis dar.  
Vincent Giacommini- Layani bietet 
verschiedene Preisklassen an, so wie 
auch andere Hersteller. Ich habe 
meine Ausrüstung letztes Jahr ersetzt 
und bei dieser Gelegenheit auch 
dieses Angebot getestet. Schliesslich 
habe ich aber  eine andere Marke 
gewählt, nicht aus finanziellen 
Gründen sondern weil mir die 
gewählte Ausrüstung für mein Spiel 
besser zusagt.  
Holver Quitian- Für solche 
hochwertige Queues finde ich den 
Preis absolut korrekt. 
Ludwig Nobel- Ich finde den Preis 
völlig gerechtfertigt. Die 
Endbearbeitung ist von hohem Niveau 
und das verwendete Holz für den 
Schaft sowie die Ferrule ist von 
einwandfreier Qualität.  
Mario Frey- Die Preise bei Layani 
sind etwas hoch. Die notwendige 
Forschung und die hohen 
Produktionskosten betreffend das 
revolutionäre Verbindungssystem, die 
schönen Einlegearbeiten sowie eine 
perfekte Verarbeitung  rechtfertigen 
jedoch den relativ hohen Preis. 
Antonio Galinha- Die Preise sind 
etwas hoch, vor allem für einen 
Schaft, sind jedoch für die 
hochwertige Qualität annehmbar.  //  

Schlussfolgerung : 
Im Allgemeinen kann man sagen 
dass es sich um ein sehr gutes 
Produkt handelt, stabil und perfekt 
verarbeitet. Die Preise sind etwas 
hoch aber akzebtierbar, in 
Anbetracht der hohen Qualität. 
Der einzige schwache Punkt ist die 
Verlängerung, nämlich 
zeitraubende Montage und 
unstabil.

!

Antonio MEINUNGEN – queues Layani, verlängerungen und preise 
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Jean-Claude Berset                15 janvier 2015 16:51 
Je tiens à te FELICITER chaleureusement pour la rédaction, la conception, etc. de ton dernier journal. 
Je trouve incroyable, vraiment, que tu trouves encore le temps (et la passion) de "t’atteler" à un tel travail. Je savais déjà que tu es un artiste, 
mais là CHAPEAU Monsieur ! 

Victor Cardoso                        15 janvier 2015 23:44 
  
Antonio, encore  bravo pour le journal car il continue d'être bien rédigé. Merci aussi pour l'article qui me concerne, j'ai aussi aimé les 
"bricoles". Le CBY et ses membres te remercient pour l'hommage à Pierre Gauchat. 

Courrier des lecteurs

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

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


 FSB-info   section carambole
Email: journal@billard-carambole.ch     site: http://www.billard-carambole.ch Page 15

mars / märz 2015  -  n°16

Championnat Suisse individuel à la partie libre LR2!
Schweizer Einzel-Meisterschaft frei LR2

Fribourg a accueilli les six joueurs qualifiés 
pour la finale: Claude Clément, William 
Heinzmann, Albert Kehl, Christian 
Chavaillaz, Roger Zühlke et Pascal Ibanez. 
Pour la plupart des joueurs la tension était 
bien présente.  
Claude Clément a su canaliser sa nervosité 
et s’est imposé avec Brio. Une médaille 
d’or méritée. 
William après un départ difficile est 
remonté et obtenu la médaille d’argent. 
Christian obtenant la médaille de bronze 
(une de plus à son actif). Roger a fait 4ème, 
Albert 5ème et Pascal 6ème. 
Autour du verre de l’amitié, les félicitations 
et remises de médailles ont clôt la journée. 
Remerciements à Corina, Anne-Laurence, 
Irène, José, Rolf, Kuno pour leurs aides 
bien précieuses. -Jean-René Wisard
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Championnat Suisse individuel cadre 47/2 LNA!
Schweizer Einzel-Meisterschaf cadre 47/2 LNA

Championnat Suisse individuel Carambole Open!
Schweizer Einzel-Meisterschaf Carambole Open

Xavier Gretillat acquis sans vraiment de concurrence son 
47ème titre de Champion Suisse. Il a bouclé ses 900 points 
en 9 reprises, soit une moyenne générale de 100.00, pas très 
loin de son record de Suisse. Une performance prometteuse 
pour ses championnats des mois à venir. Et puis il faut aussi 
relever la performance du Bernois Wasser, lequel progresse 
et termine son tournoi avec 11.09 de moyenne générale et 
surtout une belle série de 76 points très joliment menés. Bien 

entendu, nous avons regretté l'absence des ténors bernois, 
Daellenbach et Psiskonis, qui pourraient pimenter ces finales 
de championnat Suisse.  !
Xavier: Un grand merci au club de Zurich pour son accueil, 
son organisation et sa magnifique tablée au terme du 
tournoi. 
Ce tournoi s'inscrit dans sa longue préparation aux 
championnats d'Europe de Brandenbourg. 
Pour la petite histoire, j'ai joué à Zurich mes trois matchs 
sur ces nouveaux draps, qui ne demande aucun chauffage et 
dont le roulement n'est pas altéré. Effectivement, le 
roulement est superbe, rien à dire. La sensation de la table 
froide est atténuée pour moi puisque je joue avec un gant. 
Mais ce roulement excellent nécessite forcément des billes 
avec un excellent rendement... ce roulement fabuleux pour le 
trois bandes deviendrait un sacré problème aux jeux de série 
si les billes étaient dures et sans souplesse. Pour terminer 
ma petite appréciation, il faut relever que ce nouveau drap 
pose problème lorsque la bille roule très lentement... une 
attaque directe très doucement, ou surtout sur le retour de la 
bille 2 lors d'un rappel, la trame du tapis empêche une 
trajectoire totalement droite de la bille. Impossible d'être 
précis et, de ce fait, il faut augmenter la marge d’erreur et 
être très prudent. -Xavier Gretillat

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

Si tu joues simple, c'est que c'est parfait ; si c'est parfait, il faut rester simple.   !
Jean-Michel Berille   

Championnat Suisse individuel à la partie libre LNB!
Schweizer Einzel-Meisterschaft frei LNB

Championnat Suisse par équipes 3 bandes LNA!
Schweizer Mannschafts-Meisterschaft Dreiband LNA
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Championnat Suisse individuel aux 3 bandes 1/2 Match!
Schweizer Einzel-Meisterschaft Dreiband 1/2 Match

Le jour de la St. Valentin, 
6 joueurs ont disputé la 
finale de billard 3B ½ 
Match à Bienne.  
Trois de ces joueurs 
jouaient pour une 
médaille, les autres 
jouaient pour… faire le 
mieux possible. 
La hiérarchie a été plutôt 
bien respectée en ce qui 
concerne les trois 
premiers et un peu moins 
en ce qui concerne les 
autres. 
Les matchs furent 
intenses mais très 
plaisants et dans le 
respect du jeu et des 
joueurs. !
En ce qui me concerne, 
j'étais déjà content d'être 

qualifié pour cette finale 
et je ne pouvais 
qu'espérer de ne pas finir 
en  dernière position, ce 
qui fût le cas.   
Oui, j'ai fait cinquième 
mais j'ai tout de même 
gagné deux parties contre 
des meilleurs joueurs et… 
il s'est fallu de peu que je 
ne gagne contre le 
vainqueur du tournoi et 
un des meilleurs joueurs 
Suisses dans la discipline.  
A 21 contre 21 tout était 
encore possible et la 
victoire m'aurais catapulté 
à la deuxième place du 
classement et médaille 
d'argent. 
Ce fut la première fois 
que je jouais aux 3B 
individuel et j'ai été 

content de jouer la finale 
(ma place ne semble pas 
avoir été usurpée) et de 
battre quelques bons 
joueurs.  !
Merci aux nombreux 
arbitres et  secrétaires, 
merci à Zimmermman et 
Dubuis pour leur travail et 
leur gentillesse, merci 
enfin à tous les dirigeants 
du  club de Bienne pour 
leur excellente 
organisation,  ses 
nombreux sandwiches et 
le verre de l'amitié.  
-Antonio Galinha 

Finale 3B ½ Match à Bienne

La finale 3B 1/2 Match 
a eu lieu à Bienne le 
jour de la St-Valentin 
mais chez les joueurs 
ce n’était pas le grand 
amour.! !?…!

T’as raison. 
Pour moi 
aussi, mes 
préférés c’est 
le St-Honoré 
et les 
religieuses!!

B r i c o l e s par Antonio Galinha

He ben… en 
compétition 

c’est du chacun 
pour soi, St-

Valentin ou pas.!
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Parmi les joueurs 
on entend souvent 
dire que certains 
jouent beaucoup 
la carotte.! !?…!

Oui… Oui!!
De toute façon 
les points volés 
sont comme les 
pets; on ne 
supporte que 
les siens! *!

B r i c o l e s par Antonio Galinha

Oui, et que 
certains autres 
volent beaucoup 
de points.

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

* Phrase détournée de son vrai sens: Les enfants sont comme des pets, on ne supporte que les siens.  - Frédéric Dard
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Frage: Wieso fällt es mir schwer, die 
Konzentration während des 
gesamten Matches aufrecht zu 
halten? 

 Als Therapeutin (Kinesiologin) 
begegne ich auch Sportlern, die Mühe 
bekunden, ihre Aufmerksamkeit über 
längere Zeit aufrechtzuerhalten und 
somit ihr Potenzial nicht nutzen 
können. 

Jeder Billardspieler will sicher 
während eines Matches sein bestes 
Spiel spielen, und dennoch gelingt 
dies oft nicht, da Blockaden ihn daran 
hindern. Gründe dafür können 
vielschichtig sein. 
Konzentrationsschwierigkeiten zeigen 
sich insbesondere bei einer 
verspannten Muskulatur und 
oberflächlicher Atmung, was zur 
Folge hat, dass die 
Sauerstoffversorgung eingeschränkt 
ist. 

Schwierigkeiten zeigen sich auch, 
wenn rechte und linke Hirnhälften 
nicht integriert sind, und das Gehirn 
so nicht optimal arbeiten kann. Der 
Kopf wird müde und die 
Bewegungsabläufe fahrig und 
unpräzis. 

Folgende Übungen können die 
Konzentration fördern und verbessern. 

• Bewusstes Atmen löst 
Verspannungen und fördert die 
Aufmerksamkeit 
 Anleitung: Einatmen, doppelt so 
lange ausatmen, dann 3 Sek. 
einatmen, 3 Sek Atem anhalten, 3 Sek 
ausatmen, 3 Sek. Atem anhalten, 
Sequenz währen 2 Minuten 
wiederholen. Diese Übung kann auch 

leicht während der Partie auf dem 
Stuhl gemacht werden. 

• Integration von linker und rechter 
Gehirnhälfte 
 
Überkreuz-Bewegungen helfen 
Denken und Handeln zu koordinieren. 
Stress wird vermindert und 
Aufmerksamkeit erhöht.  
 
Anleitung: Überqueren sie während 
einer Minute ihre Körpermittellinie, 
indem sie mit der Hand oder 
Ellenbogen jeweils das 
gegenüberliegende Knie berühren. 

  
Wichtig ist, dass man diese Übungen 
regelmässig mehrmals täglich macht.  

Barbara Reichenau ist die Partnerin von Daniel Zimmermann, den Sie als Webmaster der 
FSB kennen. 
Sie ist seit 13 Jahren als Kinesiologin in Biel tätig, wo sie sich auch um unterschiedliche 
Sportler kümmert. 
Ohne selbst Billard zu spielen, ist sie sehr nahe an der Welt des Billards und kennt viele 
grosse Spieler persönlich. 
Die sympathische Dame hat sich bereit erklärt, auf Ihre Fragen im physischen und 
psychischen Bereich des Spiels zu antworten und wird praktische Ratschläge geben, um 
Schwierigkeiten zu überwinden und sich zu verbessern. 
Kienzle erscheint sporadisch in FSB-info. Sie können Ihre Fragen an Antonio Galinha 
schicken, der sie an Barbara weiterleiten wird. Ihr Name erscheint nie mit der Frage, diese 
bleiben anonym. Wenn Sie mehr über Barbara wissen möchten, besuchen Sie ihre Webseite. 
www.kine-biel.ch. 

KINEBILLES
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Question : Pourquoi est-ce que j'ai 
de la peine à rester concentré 
pendant tout un match ? Que faut-
il que je fasse ? 

Comme thérapeute (kinésiologie) je 
rencontre des sportifs qui ont des 
difficultés à garder leur concentration 
et qui ne profitent pas suffisamment 
de leur potentiel. 

Les joueurs de billard souhaitent 
jouer à leur meilleur niveau de jeu 
pendant toute une partie, pourtant ils 
ne le réussissent pas souvent à cause 
de quelques blocages. Les difficultés 
de concentration sont souvent dues à 
des muscles tendus ainsi qu'à une 
respiration insuffisante et mal adaptée 
occasionnant un manque d'apport 
d'oxygène. 

Des difficultés surgissent notamment 
quand les hémisphères droit et gauche 
du cerveau ne coopèrent pas et 
l'empêchent de fonctionner 
correctement. La tête est alors 
fatiguée et les mouvements 
deviennent incontrôlés et imprécis. 

Les exercices suivants peuvent 
améliorer la concentration. 

• Une respiration consciente 
soulage les tensions et favorise 
l'attention.  
  
Instructions : expirez deux fois plus 
longtemps que vous n'inspirez, puis 
inspirez 3 sec., tenez le souffle 3 sec, 
expirez 3 sec, tenez le souffle 3 sec. 
Répétez cela pendant deux  minutes. 
Dans une partie de billard cet 
exercice peut être fait en silence 
quand vous êtes sur la chaise. 

• Intégration des hémisphères 
droit et gauche du cerveau  
 
Des mouvements croisés aident à 
coordonner la pensée et l’action. Le 
stress diminue et la concentration 
augmente.  
 
 Instructions: traversez pendant une 
minute l’axe de votre corps en 
touchant alternativement, avec une 
main ou le coude, le genou opposé. 

Il est important de faire 
régulièrement ces exercices 
plusieurs fois par jour. 

Barbara Reichenau est la compagne de Daniel Zimmermann, personnage bien connu de 
tous les joueurs Suisses, ne serait-ce que par le fait qu'il s'occupe du site de la FSB.  
Barbara est diplômée en kinésiologie depuis 13 années à Bienne ou elle s'occupe 
notamment de sportifs très variés.  
Sans pour autant jouer au billard, Barbara est à fortiori proche du monde du billard et 
connait in vivo pléthore de grands joueurs.  
Cette sympathique dame a accepté de répondre à vos questions dans le domaine de la 
physiologie et psychologie du sport, tout en donnant des conseils pratiques pour aider 
chacun à vaincre ses difficultés et s'améliorer. 
Kinébilles paraîtra sporadiquement dans FSB-info et vous pouvez envoyer vos questions à 
Antonio Galinha qui, le moment opportun, les transmettra, à Barbara. Votre nom ne sera 
jamais affiché à côté des questions, préservant ainsi totalement votre anonymat. Si vous 
souhaitez en connaître davantage sur le travail de Barbara, je vous invite à parcourir son site 
www.kine-biel.ch.  !

KINEBILLES
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Leçon du jour   -   Tageslektion!!
Schémas d’Antonio Galinha, d’après les cours de Xavier Gretillat!

Schemata von Antonio Galinha nach positionen von Xavier Gretillat

Faire aussi le point 
avec la bille blanche 

ainsi que la jaune 
dans des positions 

différentes.

La blanche est à 
2 1/2 billes de la 
jaune. Couler 

presque plein et 
pas trop haut 
pour amortir.
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!

 
Ergänze dieses Gitter mit den 
Ziffern 1 -9 . So, dass in einer 
Reihe oder Kolonne die gleiche 
Zahl nicht zweimal vorkommt. 
Das Gitter ist auch in 9 Quadrate 
aufgeteilt und jedes dieser 
Quadrate muss die Zahlen 1 – 9 
enthalten. 
Wenn das Gitter vollkommen 
ausgefüllt ist, schaut welcher 
Buchstabe (grau = 
französisch,blau = deutsch) der 
Ziffer von jedem gelben 
Häuschen entspricht und formt 
damit ein Wort, 
welches einen Bezug zum 
Carambole-Billard hat.

Auflösung Seite 24	
Solution page 24

!
Complétez cette grille avec des 
chiffres de 1 à 9 de telle 
manière qu'aucun  
n’apparaisse deux fois dans 
aucune des lignes ou colonnes. 
La grille est aussi partagée en 
neuf carrés et chacun de ces 
carrés doit contenir les chiffres 
de 1 à 9. 
Une fois la grille remplie, 
regardez quelle lettre (en vert 
pour le français et bleu pour 
l'allemand) correspond au 
chiffre de chaque case et 
formez un mot qui a trait avec 
le billard carambole.

L’anecdote   -  par Antonio Galinha

!

La craie volante !
Deux joueurs faisaient un match en présence de quelques autres clients du bar. Un de ces 
joueurs est aussi le meilleur joueur, habitant ce village. Il est aussi un joueur assez nerveux 
et qui à de la peine à se contrôler quand les choses ne vont pas comme il souhaite ; on dit 
qu’il a déjà cassé quelques queues en les frappants contre le billard ou contre des chaises.  
Ce jour-là, après avoir loupé un point bêtement, par réflexe, il posa la queue sur la bande et 
la fit glisser rapidement vers le « bleu », lequel est parti à toute vitesse, non pas contre le 
mur, comme il espérait, mais contre les organes sexuels de son adversaire et non moins 
copain, lequel se plia aussitôt de douleur. L’autre s’en excusa à plusieurs reprises auprès de 
son copain, pendant que nous autres le réprimandâmes avec force. Saura-t-il se contrôler un 
jour !

Sudoku + +     (moyen)
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Editeur / Editor - Antonio Galinha !
Réalisation / Régie - Antonio Galinha !
Mise-en-page / Layout - Antonio Galinha !
Impression / Druck - Libre !
Rédaction / Redaktion 
Barbara Reichenau, Xavier Gretillat, Jean-René 
Wisard, Antonio Galinha, Kozoom !
Photos / Fotos 
Daniel Zimmermann, Antonio Galinha, site FSB, site 
Kozoom !!

Traducteurs / Übersetzer 
Niklaus Stüber, François Boudry, Giorgio Morosi, Daniel 
Zimmermann !
Relecture / Lektorat 
Alfred Zehr, Paul Foata, Daniel Zimmermann !
Prochaine parution le / Nächste ausgabe am 
15 juin / 15 juni !!
Note: On trouve les textes, résultats et photos dans le site de 
la FSB section carambole. !
Man findet die Texte, Resultate und Fotos auf der FSB-
Webseite section carambole.

!

! !
Daniel Zimmermann

! !
Paul Foata

!
!Alfred Zehr
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Niklaus Stuber

I m p r e s s u m

La vraie science est une ignorance qui se sait.               Montaigne 
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