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

Nos jeunes et ceux qui se d�pensent 
pour leur faire aimer le billard

Comme moi, je pense que vous �tes tous satisfaits que le nombre 
de jeunes adh�rants pour notre sport va en augmentant. Il est 
pertinent que cela ne se fait pas tout seul. Sans les d�vou�s 
membres des diff�rents clubs nos jeunes seraient bien isol�s.
Par ce petit article je voudrai remercier ces personnes qui 
sacrifient beaucoup de leur temps libre � la jeunesse, que ce soit 
pour leur apprendre le jeu, en les accompagnant aux tournois et 
championnats ou en pr�parant et organisant toutes ces rencontres.

Voici la liste des membres qui ont particip� et r�ussi le Stage BF1 
(Brevet f�d�ral d’animateur de club de la F�d�ration Fran�aise de 
Billard 

17/18 mai 2008 � Ban-St-Martin
DA SILVA Guillaume
MARQUES Carlos
SCHINTGEN Did

17 mai 2009 � Laxou
FERREIRA SANTOS Americo HAMM Ramon
HEVESSY Pierre JERONIMO Artur
MULLER Claude VAZ Carlos

Un grand merci � ces b�n�voles et merci � la FFB pour le soutien et 
la collaboration.
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Tournoi Grande R�gion pour nos jeunes.

Une grande manifestation se dessine � l’horizon. En effet le 14 et le 15 mai la cellule 
jeunesse/la section/la f�d�ration organiseront le premier tournoi de la „Grande R�gion“ 
pour jeunes. Nous comptons sur le soutien inconditionnel de tous. 
La direction de cet �v�nement est dans les mains de notre ami Did Schintgen. Tous ceux 
qui d’une fa�on ou d’une autre voudraient aider ou collaborer par leur soutien moral, 
mat�riel ou financier � la r�ussite de ce tournoi peuvent se mettre directement en 
rapport avec l’un des membres de la cellule jeunesse. 
On cherche encore un passionn� d’ordinateur qui pourrait mettre � disposition de la 
cellule son mat�riel et ses connaissances.
Prendront part � cette manifestation qui se jouera en deux journ�es:
Quatre �quipes compos�es de quatre joueurs, une de la Sarre, une de la Lorraiene, une 
de la r�gion Li�ge-Luxembourg et une �quipe Grand-Ducale.
Plus de d�tails seront communiqu�s dans un prochain contact.

Le coin du collectionneur
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Derni�re nouvelle pour les joueurs de 5-quilles

Championnat d’Europe 5-quilles pour �quipes nationales
21 – 23 octobre 2011 � San Marino

organis� par la 
Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese

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)

Bien que peu r�pandu dans nos 
r�gions le billard  5-quilles a 
quand m�me des adeptes qui sont 
pr�ts � faire de grands 
d�placements pour satisfaire leur 
passion.

Le billard club de Chassieu (Lyon) avec l’�quipe de 5-quilles compos�e de : 
Zillig Pierre - Tragin Laurent – Palombo Enzo - Susca Giovanni
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A l’Acad�mie de Billard de Luxembourg


