
Rédaction: Johny Houtsch                                           1/3 02.01.2011

1/3

Garage M.Losch
Esch/Alzette

Bulletin de liaison de la SECTION CARAMBOLE
Fédération Luxembourgeoise des Amateurs de Billard

A l’aube du nouvel an, je vous souhaite � toutes et � tous
une Excellente Nouvelle Ann�e.

Que 2011 puisse vous apporter
Sant�, Bonheur et Prosp�rit�

et que tous vos Voeux puissent se r�aliser.
Un merci sp�cial � tous ceux qui contribuent volontairement et 
de mani�re b�n�vole au fonctionnement de notre f�d�ration.
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Bienvenue 
2011

Félicitations aux nouveaux champions interclub
Guy Wolff, Laurent Weber, Franck Matthieu, Carlos Marques
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Championnats de Belgique Multidisciplines au Casino de Blankenberg
Live sur Internet du 09 au 16 janvier 2011.

Site des championnsats http://www.kbbb-frbb.be/Multi/Index.htm
Pour la premi�re fois dans l'histoire en 2011 les championnats de Belgique seront � 

suivre chaque jour sur Internet via le site de Kozoom.

Calendrier International

Des d�placements courts qui en valent la peine
2011

09-16 janvier    Championnats de Belgique Multidisciplines � Blankenberg (BE)
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)

Le coin du collectionneur
Le billard vous tient et vous avez une fascination pour la philat�lie; il est 
in�vitable qu’une collection en r�sulte. Permettez-moi de vous pr�senter � 
chaque nouveau Contact, une pi�ce philat�lique en rapport avec le billard.
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UNE QUESTION A REFLEXION : LA NOTION DE LA REPRISE

La notion de la reprise, d'o� vient le concept de la moyenne g�n�rale, 
constitue l'�l�ment de base pour appr�cier la capacit� d'un joueur.
Nous constatons toutefois que les id�es auxquelles nous sommes habitu�s et 
que nous respectons, ne sont pas suffisamment claires pour �viter des 
erreurs que nous commettons chaque jour et ce depuis toujours.
Les d�finitions doivent avoir un caract�re universel, c'est-�-dire que leur 
application ne peut pas contenir des exceptions.

Or nous v�rifions que toutes les moyennes g�n�rales des joueurs qui ont 
gagn� ou fait match nul � une ou plusieurs parties, ne sont pas correctes, car 
elles ne permettent pas au joueur qui termine de r�aliser pleinement la 
derni�re reprise.

En effet, apr�s avoir r�alis� le dernier point de la partie, le joueur ne peut 
pas continuer, ce qui signifie que sa reprise n'est pas compl�te. le joueur en 
question a �t� arr�t� alors qu'il n'a pas rat� son point, donc il n'a pas 
termin� sa reprise. En cons�quence, il faut admettre que sa moyenne 
g�n�rale n'est pas exacte.

Admettons, par exemple, qu'un joueur gagne 7 matches de trois bandes en 
r�alisant 420 points en 420 reprises (moyenne 1,000). Il faut accepter que 
si le joueur n'avait pas �t� interrompu dans sa derni�re reprise, il aurait 
peut-�tre r�alis� 430 points (ou plus ou moins) en 420 reprises (moyenne 1,023). 
C'est sans aucun dout� ce dernier r�sultat qui traduit la v�rit� sur la 
capacit� du joueur et non le premier o� la d�finition de la reprise n'est pas 
respect�e.

Nous pensons que ce probl�me est un sujet int�ressant de r�flexion. Nous 
serions heureux de conna�tre l'avis de chacun, nous permettant ainsi de 
rechercher les solutions les meilleures pour le r�soudre.

Henrique Marques

Article extrait du bulletin trimestriel 1984 de l’UMB.


