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

Chers amis sportifs

Permettez-moi de vous pr�senter le nouveau moyen de 
communication de la section carambole

„Contact“

Contact est pr�vu pour vous informer aussi vite que possible de ce 
qui est int�ressant pour la section carambole et qui ne peut 

attendre la parution du � Tapis-Vert �

Changement de mode de communication

Sur d�cision du conseil d’administration de la FLAB, le concept du 
„Tapis-Vert“ est caduc va �tre remplac� � court terme par la mise 
en place d’une publication d’information par internet appel�e 
�galement „Tapis-Vert“, moyen de communication plus moderne,  
moins on�reux et plus rapide . 
Le „Tapis-Vert“ appara�tra chaque fois qu’il sera n�cessaire 
d’informer le public, les dirigeants et les sportifs et sera envoy� 
par courrier �lectronique. 
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Arbitrage

Un besoin d’apprendre � mieux arbitrer se fait sentir dans nos rangs et la Commission 
Sportive a d�cid� le 15 juin d’organiser un premier stage d’arbitrage.
Ce stage, sanctionn� par un certificat d�cern� par la F�d�ration Luxembourgeoise des 
Amateurs de Billard, verra le jour d�s que la section aura rassembl� toutes les donn�es 
n�cessaires � ce nouveau projet.

Rappel

Assembl�e G�n�rale Extraordinaire de la Section Carambole

Jeudi, 26 ao�t � 19.30 h
H�tel des Druides – rue de Neufch�teau 108 � Arlon

_________________________________________________

Assembl�e G�n�rale de la FLAB

Vendredi, 10 septembre � 19.00 h 
TRIFOLION - Centre Culturel, Touristique et de Congr�s Echternach

Calendrier International

2010
17-19 septembre CE 5-quilles par �quipes nationales � Annoeullin (FR)
17-19 septembre CM 3-bandes juniors � Hoogeveen (NL)
23-26 septembre CE 3-bandes par �quipes nationales � Ankara (TR)
20-24 octobre CM 3-bandes � Sluiskill (NL)
05-07 novembre CE cadets aux Pays-Bas

nouveau 2011
11-17 juillet CM 3-bandes � Lima (PE)
11-14 septembre CM 5-quilles � Pergamino (AR)
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Championnat du Monde Juniors 3-bandes
avec la participation de notre sportif

Bryan Tempelers

voici les groupes tel qu’ils ont �t� fix�s

Ouverture officielle   vendredi 17 septembre 2010   � 13.00 h


