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Congrès et Assemblée Générale de la FLAB  vendredi 15 septembre 
2017 à l Académie de Billard Luxembourg 

 
De mémoire de conseiller et de président de la section Carambole, jamais   

une AG n a eu lieu avec la participation de tous les clubs de billard de la FLAB. 
Que ce soit Carambole, Pool et Snooker, tous les 20 clubs avaient répondu 
présent à l appel.  

Comme on devait s y attendre l ABL, représentée par son président, Paul 
Mootz, avait organisé ce congrès d excellente manière et avait invité pour 
clôturer l AG, les personnes présentes à un vin d honneur accompagné de 
« fingerfood » à volonté.  

En l absence du président Albert Grethen, Johny Houtsch comme le plus 
ancien vice-président a conduit la réunion.  

L assemblée générale navait pas beaucoup de points difficiles, vu qu il n y 
avait pas d élections. Comme M.Grethen ne peut plus assumer son poste de 
président pleinement, l assemblée a nommé à l unanimité Did Schintgen pour 
le seconder dans sa fonction. M.Schintgen portera pour une année le titre de 
président suppléant de la FLAB. 

Sergio Berardi a été reconduit dans sa fonction de secrétaire. 
A noter que le trésorier Claude Muller a pu nous soumettre une trésorerie 

saine et correcte. Ce-pourquoi les reviseurs de caisse et l assemblée lui ont 
accordé la décharge. 

La section Pool a été chargée d organiser le congrès 2018. 
Lors du vin d honneur différentes personnes ont été honorées par l insigne 

de mérite de la FLAB, à savoir : 
Insigne FLAB OR  Bruls Ivo, Hentges Charles, Humbert Jean-

Pierre, Ludwig Arthur, Neiers Alain, Sorrentino Genaro 
Insigne FLAB Argent  Ehringer Jean-Claude, Lena Daniel, Lucas 

Fernand, Meyrath Tom, Da Silva Guillaume, Thirion Louis, Zimmer Jean 
  
Le congrès s est terminé dans une bonne ambiance et nous remercions 

l Académie de Luxembourg d avoir mis à dispositions ses installations.  
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Page Jeunesse 

Le Champion du Monde Juniors 
Carlos ANGUITA  

avec le directeur Jeunesse CEB 
Did SCHINTGEN 

 
Le 25 septembre une nouvelle épreuve du Billard d Argent  a été organisée. 

Les deux jeunes du Billard Club Carambole Esch, 
Todorov Chris et Bezgubenka Stef, ont réussi l épreuve avec succès. 

Félicitations. 
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Semaine sportive « Let s Move »

Visite de 3 classes de 9e du Lycée du Centre (annexe Kirchberg) aux installations 
de l Académie de Billard Luxembourg, les 25, 26 et 28 septembre.  
39 élèves ont participé à ce cours d initiation. 
 
La visite a été initiée par M. Michel MAJERUS  Éducateur gradué. 
 
De la part de la FLAB ont participé : 
 
Da Silva G.  -  Hevessy P.  -  Houtsch J.  -  Mootz P.  -  Schintgen D.   
             
 

 
 

   
 

  

Nous remercions l Académie de Billard de Luxembourg d avoir mis à la disposition 
de la fédération ses installations et son matériel et nous remercions spécialement 
Pierre Hevessy et Guillaume Da Silva qui ont contribué au succès de cette 
initiative. 
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Dates à retenir  l un ou l autre sera intéressé 

 
CM 5Q à Necochea (ARG) du 07 au 15.10.2017 

World-Cup Grand Prix à La Baule (FR) du 23 au 29.10.2017 
Lausanne Masters (CH) du 17 au 19.11.2017 

Championnat du Monde National Teams 3-cushion à Viersen du 22 au 25 février 2018 
Coupe d Europe National Teams 5-Quilles à Herstal du 16 au 18 mars 2018 

EURO YOUTH à Ronchin (FR) du 30 mars au 02 avril 2018 
Coupe d Europe par équipes de clubs au 3-bandes (qualifications et finale) 

à Porto (PT) du 06 au 10 juin 2018 
World-Cup Grand Prix à Blankenberg (BE) du 11 au 17 juin 2018 

Le coin du collectionneur  
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