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Garage M.Losch
Esch/Alzette

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

Congr�s UMB � Madrid du 28-30 octobre 2010

Deux jours d’explications par les pr�sentateurs Marc Mass� et J.M. 
Quetglas,  du syt�me fran�ais ainsi que du syst�me espagnol pour arriver 
� int�resser les jeunes pour les uns et � former une �lite pour les autres 
et maintes discussions autour du sujet. 
Nous attendons les conclusions qui vont sortir de ces deux jours pass�s � 
Madrid au si�ge du comit� olympique espagnol.
Les principales d�cisions int�ressantes de l’assembl�e g�n�rale du 
troisi�me jour ont �t� l’�lection d’un nouveau comit� ; 
l’acceptation d’un club d’Australie, UMB pr�sente sur 5 continent ;
la nomination de 8 arbitres UMB, dont le fils de notre ami P.Morshirpur ;
l’instauration d’un CM 3B pour U17 et l’utilisation des montres 50 
secondes au 3B chez les jeunes. 
Question : Est-ce-que la CEB suivra ce mouvement ?

Le nouveau comit� se compose comme suit :

Pr�sident Jean-Claude Dupont (Belgique)
Vice-Pr�sident / tr�sorier Fernando Requena (Espagne)
Membre Nico van Hanegem (Belgique)
Membre Farouk Barky (Egypte)
Membre Guillermo S�nchez (Chili)
Pr�sident CEB Wolfgang Rittmann (Allemagne)
Repr�sentant CEB Johny Houtsch (Luxembourg)
Pr�sident CPB Jorge Araneda (Guatemala)
Pr�sident ACBC Nishio (Japon)

5



R�daction: Johny Houtsch 2/4 08.11.2010

A Welberg/Steenbergen aux Pays-Bas

Franck Matthieu, le soci�taire de l’Acad�mie de Billard
Rumelange, a r�cidiv�.
En effet, pour la deuxi�me fois cons�cutive il gagne la 
m�daille de bronze au Championnat d’Europe U17.

F�licitations

Calendrier International

Des d�placements courts qui en valent la peine

2011
17-20 mars CM 3-bandes par �quipes nationales � Viersen (DE)

18-22 mai  Supercup Classics et CE Classics Club-Teams � Haarlo (NL)
25-29 mai CM artistique � Florange (FR)

09-12 juin Finale Coupe d’Europe 3-bandes Club-Teams � Schiltigheim (FR)
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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)

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. Ehringer JC
Da Silva G. Amaro F.
Pereira D. Hevessy P.
Lena D. Schintgen D.
Ludwig A. Weiland R.

Pour les int�ress�s et les curieux.

Rencontre 5-quilles avec une d�l�gation de Li�ge
Apr�s-midi du samedi 20 novembre 2010 au Cercle de Billard Dudelange
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MAIS QUI DONC EST L'INVENTEUR DU BILLARD EN SETS ?

Je me posai la question en lisant le bulletin de janvier 1983 de la f�d�ration 
autrichienne de billard, et notamment la lettre ouverte au pr�sident Gagnaux, du joueur 
suisse J.A. Buchwalder, dans laquelle il lui reproche d'�tre l'inventeur du "billard-
tennis" avec, en cas d'�galit� de points, la  d�cision aux penaltys ...

Dans ce m�me bulletin, sous le titre "le pr�sident Gagnaux non responsable du billard-
tennis", Heinrich Weingartner, secr�taire g�n�ral de la f�d�ration autrichienne, 
r�fute l'opinion du joueur suisse et �crit :
J’ai interpell� le pr�sident Troffaes. Je savais que dans son livre "le Billard et 
l'Histoire", �crit il y a plus de dix ans, il pr�conisait le jeu en sets pour rendre les 
parties plus courtes et plus attrayantes, mais cela n'impliquait pas pour autant qu'il fut 
l'inventeur de la formule.
Et effectivement il ne l'est pas.
D'une lettre re�ue il y a quelques mois, je cite :
� Tu vas �tre tr�s �tonn�. C’est Vingerhoedt qui est � l’origine de l’affaire. Il en a 
parl� un jour � l’un de mes amis et celui-ci m’a rapport� le propos. J’ai r�fl�chi deux 
jours et je me suis dit que Vingerhoedt avait raison. C’est ainsi que ce mouvement est 
parti. �

J’interpellai donc aussi ce grand monsieur du sport du billard qu’est Ren� Vingerhoedt.
Il �crit en septembre dernier, et je traduis du flamand :
� Ainsi vous avez finalement trouv�. Oui, je suis l'auteur du jeu en sets. Mais � son 
origine l'id�e �tait tr�s simple. Deux sets gagn�s = 4-0. Un set partout = 2-2. 
Reprises �gales. Donc possibilit� de sets 1-1 et de victoires 3-1. Pas de troisi�me set. 
C'est � mon initiative que mon nom ne fut pas prononc� � l'�poque. �
Son nom ne fut pas prononc� et l'id�e fut lanc�e par le pr�sident Troffaes et aussi par le 
dirigeant belge Julien Van den Berge qui la d�fendit vigoureusement pendant plusieurs 
ann�es dans une revue r�gionale de l’�poque, et cela depuis octobre 1970.

Ren� Yingerhotdt ajoute que malgr� les nombreuses critiques du syst�me, il en 
reste partisan, mais dans sa formule simple. Ce sont d'apr�s lui les complications et la 
tension nerveuse qu'elles entra�nent, qui sont cause de l'hos!ilit� des joueurs.

Je crois avoir �lucid� ainsi un petit point de l'histoire du billard, mais, bien entendu, 
notre bulletin est ouvert � ceux qui penseraient diff�remment.

J. Pisart
Article extrait d’un bulletin trimestriel 1984 de la CEB.


