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

JOURS DE JEUX

Il para�t que pour quelques personnes les jours de jeu repr�sentent 
un probl�me majeur. La solution id�ale semble difficile � trouver et 
la fixation d’un jour pr�cis avec la possibilit� de jouer ce match ou 
tel autre � l’avance serait contradictoire et une erreur pour la 
cohaision d’une �quipe. 
Lors de la derni�re r�union de section il a �t� demand� aux 
diff�rents clubs de discuter ce probl�me dans leur comit�. Je vous 
prie de le faire consciencieusement car c’est un probl�me qui n’est 
pas nouveau. 
Il y a maintenant 31 ans et on discutait et d�cidait d�j� tous ces 
points et ceci au sein du comit� f�d�ral et de l’assembl�e g�n�rale 
qui durait toute une journ�e.
Un extrait du tapis-vert num�ro 1 de 1979 : 

C. Propositions Dudelange
c1. Jours de jeu

Le jour fix� au programme pour un match 
interclub sera dor�navant le Vendredi et 
constituera la date ultime ou un match 
individuel pourra �tre jou�. Apr�s ce jour, 
aucune partie ne pourra plus �tre valid�e et 
sera perdue pour le club qui joue chez lui. A 
cet effet, le contact entre deux clubs se fera 
par les soins de l’organisateur (non, plus par 
le club visiteur). Le contact est � �tablir –
� cause des tourn�es – 10 jours � l’avance.
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L’Acad�mie de Billard Luxembourg obtient son 7e titre cons�cutif en Interclubs 3 bandes

avec les joueurs

Hammen M., Bri�re B., Fassbender M., Hamm R., 
Mootz P., Ludwig A., Pereira D., Goedert G.

Le classement final:

Club Points Moy. g�n.

ABL 1 110 0.681
RUM 1 86 0.576
ARL 1 79 0.473
ABL 2 75 0.425
ESCH 1 66 0.414
RUM 2 54 0.291

En division 1, Dudelange 1 finit le championnat en t�te du classement devant l’�quipe d’Esch 2.
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La saison 5-quilles vient de se terminer
Ce n’est pas une tr�s grande nouvelle que notre ami Giovanni a gagn�, mais pas facilement, 

les 3 tournois ranking et le championnat national.

Les quatre premiers du dernier tournoi ranking qui vient de finir au Centre Sportif Ren� 
Hartmann � Dudelange.

de gauche � droite : Achten Georges, Susca Giovanni, Goedert G�rard et Schintgen Did

Pour les int�ress�s.
Tous les jeudis � partir de 19.30 heure entrainement 

au Cercle de Billard au Centre Sportif Ren� Hartmann � Dudelange.
5-quilles et autres disciplines Carambole.  
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Calendrier International

Le d�placement court qui en vaut la peine
09-12 juin 2011 Finale Coupe d’Europe 3-bandes Club-Teams � Schiltigheim 

(Strasbourg/FR)

Le coin du collectionneur


