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Garage M.Losch
Esch/Alzette

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

Communiqu� :
Pour clarifier la situation avec de nouvelles licences.
Vous �tes pri�s d’envoyer les donn�es suivantes au secr�taire de la 
section avec copie au commissaires sportifs et au tr�sorier de la 
section.

Nom et pr�nom
date de naissance
adresse, t�l�phone, e-mail
moyenne (3 matchs)

Cours d’arbitrage

lieux : Cercle de Billard Dudelange
date : samedi 27 novembre 2010

13.00 h –

Cours de recyclage de 1-2 heures pour nos arbitres internationauix 
CEB – dispens� par Parviz Morshirpur (arbitre international 
honoraire CEB et UMB)

Goedert G.(arbitre honoraire CEB)
Mootz P.(arbitre CEB)
Hamm R.(arbitre CEB)
Gisquet A.(arbitre CEB)

4
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Cours de perfectionnement de 2 heures pour nos arbitres nationaux confirm�s – dispens�s par 
Parviz Morshirpur (arbitre international honoraire CEB et UMB) et sanctionn�s par un certificat

Groupe A 15.00 h Groupe B 17.00 h

Bri�re B. Meyrath T.
Br�ls I. Pereira D.
Da Silva G. Amaro F.
Ehringer JC Hevessy P.
Lena D. Schintgen D.
Ludwig A. Weiland R.

Le pr�sident de la FLAB avec la plus jeune
recrue (Kalhki Noah) de la section Carambole.
Prise de vue lors du tournoi handicap pour 
jeunes le 16.10.2010 organis� par le Cercle de
Billard Dudelange et qui s’est sold� par la victoire
de Engel Gilles, membre du Carambole Esch.

1. Gilles Engel
2. C�dric Hamm
3. Muhovic Saud

De la derni�re r�union du conseil f�d�ral :

Apr�s une absence prolong�e, le comit� de la FLAB est satisfait de voir courronn�s de 
succ�cs les efforts du pr�sident Grethen par le r�insertion du Snookerclub Triangle et 
la r�activation de la section Snooker. Outre les nombreuses organisations habituelles, il 
sera organis� annuellement un championnat national en collaboration avec la FLAB.
Un applel est lanc� � tous les joueurs snooker non licenci�s du Grand-Duch� de 
rejoindre nos rangs par une adh�sion et une participations aux tournois, coupes et 
championnats.
Pour rappel : tout licenci� FLAB peut jouer les Championnats Nationaux Individuels de 
toutes les sections avec une seule licence.

Le comit� de la FLAB cherche d’urgence un attach� (responsable) de presse.
Les int�ress�s sont pri�s de se mettre en contact avec un membre du comit�.
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Calendrier International

2010
20-24 octobre CM 3-bandes � Sluiskill (NL)
05-07 novembre CE cadets � Steenbergen (NL)

DEBUT D'UNE ERE NOUVELLE ?

Discipline ador�e, �preuve au sommet en Europe, le 
tout dans les murs de La Mecque du Billard, voil� un 
plan au go�t des fervents de notre sport.
Nous parlons �videmment du Championnat d'Europe 
aux Trois Bandes qui vient de se terminer � 
Amersfoort, charmante cit� des Pays-Bas.
Une comp�tition pas comme les autres qui s'est 
sold�e par un r�sultat pas comme les autres. Mais 
consid�rer
la victoire du jeune Blomdahl comme celle d'un 
outsider, comme une surprise, un hasard m�me ou       
comme un accident, �quivaudrait � m�conna�tre 
d'une mani�re flagrante la situation. Battre un 
"satanique" ou "divin" Ceulemans en demi-finale, se 
permettre de battre ensuite en finale de fa�on 
indiscutable un Rini 

van Bracht dans son propre fief, voil� une performance qui n’est pas � la 
port�e de tout un chacun et qui n’a pas ses origines dans un syst�me que 
d’aucuns ont applaudi hier et voudraient voir dispara�tre aujourd’hui.
Mais ce n'est pas de cela que nous voudrions parler.

La victoire du Su�dois a une incidence autrement plus importante que celle 
de pouvoir inscrire un nouveau nom au palmar�s de cette discipline tant 
convoit�e.
C’est une victoire qui fait p�lir les traditionalistes de notre sport qui, malgr� eux, 
devront accepter que le trois bandes peut �tre jou� avec beaucoup de 
succ�s par des jeunes qui n'ont jamais brill� ni � la Libre ni aux jeux de 
cadre.
Et cette perspective ouvre des horizons nouveaux � notre sport � la fois dangereux 
et r�jouissants. D'une part, certains se voient confirm�s dans leurs pr�sages que 
seuls le 3-Bandes et peut-�tre l'Artistique pourront survivre. 
L'avenir devra nous montrer si l'un ou l'autre ou si les deux ont raison.
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Ils appr�cieront certainement la proposition du comit� de la CEB d'introduire le 3-
Bandes aupr�s des juniors. Les traditionalistes d'autre part craignent voir 
s'�crouler l'empire de leur th�ories valables depuis des dizaines d'ann�es et 
dispara�tre le beau jeu de s�ries.

Relevons cependant un aspect absolument remarquable du probl�me.
Dans tous les sports, la jeunesse - depuis l'�ge le plus tendre - a une idole. 
Borg, Platini, Lauda, Hinault pour n'en citer que quelques uns. Et plus l'�ge de 
ces champions est proche de celui de ces jeunes, plus leur adoration est grande, alors 
que nous inculquons � notre prog�niture qu'il faut d'abord travailler pendant 
des ann�es le m�canisme de la Partie Libre, puis pendant un certain temps les 
jeux de cadre avant d'arriver vers la trentaine � un niveau o� l'on serait � m�me 
d'aborder le Trois Bandes. Ceci, la jeunesse - trop impatiente - ne l'acceptera pas, 
pas plus qu'elle n'acceptera de se faire imposer une discipline qui ne lui donne pas 
satisfaciion.
Et, � Amersfoort, Blomdahl a montr� qu'� l'�ge de 22 ans, on est 
parfaitement capable de battre les meilleurs dans une discipline que ceux-ci 
voudraient bien consid�rer comme chasse gard�e.
Et voil� que la jeunesse du billard poss�de son idole en la personne de Torbj�rn 
Blomdahl, un stimulant combien important pour le travail de la jeunesse que la 
CEB s'est enfin d�cid� � introduire r�cemment.
Les Scandinaves nous avaient pourtant promis, il y a pas mal d'ann�es des 
surprises dans le domaine. D'aucuns l'auront enregistr� � tort avec un certain 
sourire mis�ricordieux.

Amersfoort mars 1985 une victoire pour la jeunesse ? Les regrets aux 
traditionalistes ?

Le d�but d'une �re nouvelle ? On sait jamais.

Quoiqu'il advienne, la le�on � tirer est claire : permettre � chacun de 
pratiquer la forme de billard qu'il aura choisie et pers�v�rer dans les efforts 
pour rassembler sous un m�me toit toute l'immense famille des joueurs de 
billard dans le monde.

Le succ�s et l’avenir sont � ce prix.

A.Mack
Article extrait du bulletin trimestriel 1985 de la CEB.


