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

Congrès CEB

Le comit� de la CEB vient de d�voiler ses propositions pour le 
congr�s qui se tiendra  le 25 juin � Famagusta (Chypre du Nord).

L’une ou l’autre devrait int�resser nos sportifs et nos dirigeants.

1 La commission jeunesse propose d’organiser de fa�on 
r�guli�re un championnat europ�en sur peit billard pour les cadets 
ou les U17, comme on a �galement propos� de les d�signer.
Ceci imposerait presque aux f�d�rations d’organiser des 
championnats nationaux.
En quoi cela concernera la section carambole de la FLAB. Devrons 
nous faire ce pas et organiser un CN 3B U17 ? Dans ce cas, comme 
suite logique, un entrainement 3B pour jeunes sera-t-il 
n�cessaire ? Je prie les responsables de r�fl�chir � cette question.

2 Vu le probl�me d’organisation d� au manque d’organisateurs 
et au vu des championnats qui ne sont pas organis�s faute de ce qui 
pr�c�de, le comit� de la CEB propose de prendre le risque et de 
changer le tout de fond en comble. Ce sera, si la proposition est 
accept�e, une r�volution sans pr�c�dente dans les annales de la 
CEB.
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Faire une grande f�te du billard tous les deux ans � une m�me place et en m�me temps.

� The EUROPEAN CHAMPIONSHIPS �

Lors de ces championnats tous les championnats d’Europe seront organis�s durant 9-10 
jours. Il s’agit de tous les championnats individuels et par �quipes nationales. Que ce 
soit : U17, U19, U21, f�minins, masculins et par �quipes nationales. Ceci dans toutes les 
disciplines : classiques, trois-bandes, artistique, 5-quilles.
Exception les Coupes d’Europe des clubs au trois-bandes et aux disciplines classiques qui 
seront comme en ce moment organis�es par les clubs vainqueurs de l’ann�e pr�c�dente.

La premi�re conception de ces nouveaux championnats regroup�s est pr�vue au printemps 
2013 et jusque l� le syst�me fonctionnera comme par le pass�.

Au plus tard pour le 25 juin, au soir du congr�s de la CEB, nous allons savoir si cette 
proposition/ce changement a �t� accept�e par une majorit� de voix des f�d�rations 
nationales membres de la Conf�d�ration Europ�enne de Billard.

______________________________

Ce changement ne surprendra pas tout le monde car des f�d�rations comme la DBU, la 
FFB, la FRBB, pour n’en citer que quelques unes ont d�j� fait le pas dans cette direction  

et ne le regrettent pas.

La FLAB pour sa part a fait un ou deux essais en organisant en 19xx tous les 
championnats individuels Carambole, Pool et Snooker sur x billards au Centre Culturel de 
Hollerich et le Cercle de Billard Dudelange a onganis� en 1992 les championnats 
individuels Carambole et Pool avec d�monstration de Snooker sur 7 billards au 

Centre Sportif Ren� Hartmann. 
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Calendrier International

Des d�placements courts qui en valent la peine

2011
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

Notre d�l�gation a fait bonne impression � Hagondage.


