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Bulletin de liaison de la SECTION CARAMBOLE
F�d�ration Luxembourgeoise des Amateurs de Billard

Les vanqueurs du championnat handicap : deux 
jeunes et un toujours jeune.

De gauche � droite : 
Engel Gilles (2e) Saud Muhovic (1er) Marc Storoni

Ce tournoi tr�s disput� a bel et bien rempli ses fonctions. Par la 
fixation d’une moyenne maximale pour avoir le droit de 
participation la direction de la section a sciemment mis� sur les 
jeunes. Le nombre de participants �tait avec 17 joueurs assez haut 
mais le nombre de jeunes laissait � d�sirer. Avaient-ils peur des 
anciens ???
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Comme les probl�mes se ressemblent et reviennent de temps en 
temps. Voici, chers amis un sujet � r�flexion.

Editorial Tapis-Vert d�cembre 1979

Savoir choisir !

On a dit souvent qu’une sant� trop bonne incitait les gens � oublier l’existance des maladies. 
Et � plus juste raison, une association sportive ou autre n’est pas � l’abri des p�rip�ties de cette 
v�rit�.

Pour �tre plus pr�cis. Il incombe � notre direction de se faire certaines id�es sur certains 
probl�mes qui n’en sont peut-�tre pas encore, mais qui risquent de le devenir � br�ve �ch�ance.

Prenons par exemple le d�roulement de nos championnats nationaux. S’il est vrai que 
nous avons mis � l’essai beaucoup de choses pendant les derni�res ann�es, le syst�me 
id�al - s’il existe - n’a pourtant pas encore pu �tre trouv�. Pour les Interclubs -
abstraction faite de la domination �crasante de l’�quipe du Carambolage qui n’en est 
d’ailleurs qu’� f�liciter - on est arriv� � joindre les bouts. Les joueurs ont � leur 
disposition toute la semaine pour rencontrer leur adversaire, et je pense qu’il en est bien 
ainsi. Tout le monde, il faut en convenir, n’est pas un fanatique du billard quoiqu’il aime ce 
jeu, qu’il aime la soci�t�, qu’il aime les sorties hebdomadaires m�me. Aux Interclubs, il y en a 
pour tous les go�ts.

Les Individuels par contre, c’est autre chose. L� le jeu devient sport, l� c’est la vraie 
comp�tition entre joueurs g�n�ralement de niveau �gal. Et c’est l� qu’il faut choisir.

A l’avis de beaucoup, il n’est pas acceptable qu’un championnat individuel entre 8 ou 10 
joueurs traine sur 3 semaines enti�res parce que certaine joueurs n’arrivent pas � se rencontrer pour 
des raisons pour la plupart futiles. Les cons�quences :
D’abord, ce sont les joueurs qui ne peuvent garder une forme optimale pendant 3 semaines 
cons�cutives. Leur pr�paration n’a pas �t� s�rieuse, voire inexistante, puisqu’on commence un 
championnat � peine quelques jours apr�s en avoir termin� un autre.
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Et les organisateurs?

Sur la br�che tous les jours, pendant 3 semaines, les dirigeants de m�me que les arbitres 
ne pourront r�sister � la longue. Par dessus le march�, les championnats des diff�rentes 
cat�gories se jouent simultan�ment de sorte que les meilleurs �l�ments d’un club sont engag�s 
ici et l� � un moment o� l’on aurait le plus besoin d’eux � l’organisation.

La suite, nous la connaissons bien: salles vides, m�me pour les cat�gories sup�rieures, 
manque, voire absence totale d’arbitres, �nervements, litiges, abandons.

IL FAUT EN TERMINER. Il faut CHOISIR.

Un championnat individuel n’est valable que s’il est concentr� sur un minimum de temps, quitte � 
utiliser des tables diff�rentes pour des rencontres de faible importance et de faible 
influence sur le r�sultat final. Par ailleurs, il est indispensable de donner la possibilit� de 
suivre un championnat � un maximum d’amateurs. La publicit� elle aussi fait souvent compl�tement 
d�faut.

Et les joueurs? Vous aussi, vous aurez � choisir.

Pour une fois ou deux, le football sur le terrain ou � l’�cran se d�roulera tout aussi bien ou 
mal sans vous, m�me s’il ne s‘agit pour vous que de faire l’arbitre.

Et les arbitres?
Pouvons-nous accepter - avec le nombre de joueurs dont nous disposons - qu’un joueur 
dispute 5 voire 10 matches sans une seule fois se mettre � la disposition des organisateurs comme 
arbitre; ou ceux-ci devront-ils se r�signer encore � payer des arbitres pour assurer le d�roulement 
convenable d’un championnat qu’ils organisent b�n�volement? Voyons !!

Et que diriez-vous d’une chim�re dont j’ai r�v� la nuit?

J’ai assist� � un championnat de cat�gorie nationale o� une �quipe de joueurs de 3e ou 4e cat�gorie
assurait en permanence l’arbitrage et le pointage. Je n’ai � peine pu croire mes yeux.

Emerveill�, je suis all� voir un autre championnat, cette fois de la 5e cat�gorie. Vous ne 
me croirez pas. les arbitres que j’y ai vus � l’oeuvre �taient les tout grands de notre 
sport.

Mais ce n’�tait qu’un r�ve. Trop beau pour �tre r�alit�. Entre le r�ve et la r�alit�, moi 
aussi j’ai d� choisir.

Alph. Mack
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Calendrier International

Des d�placements courts qui en valent la peine

2011
18-22 mai  Supercup Classics et CE Classics Club-Teams � Haarlo (NL)

25-29 mai CM artistique à Florange (FR) Entrée libre
09-12 juin Finale Coupe d’Europe 3-bandes Club-Teams � Schiltigheim (FR)

Quand on cherche dans les vieilles paperasses
Il y a 51 ans

En 1960, au congr�s CEB � Vienne, notre pr�sident d’honneur M.Roger Gall a �t� le 
premier membre de la FLAB � �tre nomm�, 

arbitre international CEB.

Le coin du collectionneur


