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

Coupe de la fédération

Vainqueur Carambole Esch/Alzette

Le travail avec les jeunes porte d�j� ses premiers fruits et le club 
de la m�troploe du fer semble avoir souscrit un abonnement � la 
coupe de la f�d�ration. 

de gauche � droite : Ahmet G�l  - Saud Muhovic – Gilles Engel
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Editorial Tapis-Vert    Mai 1980

Hommage à la Jeunesse

Souvent, trop souvent � mon avis, on entend ou on lit quelque part combien la jeunesse 
d'aujourd'hui est diff�rente de celle d’antan et la comparaison va presque toujours en 
d�faveur de non jeunes contemporains.

Quoiqu'il en soit, de telles affirmations ne sont certainement pas valables pour non jeunes 
joueurs de billard, soit-ce sur le plan national ou international.

A maintes reprises, et pour cause, j'ai eu l'occasion de voir �voluer ces jeunes loups sur la
table de billard, lutter pour le titre ou pour �viter une place moins avantageuse 
qu'escompt�e, ceci avec l'�pret� et l'assiduit� qui n’envient pas celles des grands. Rien 
d'extraordinaire � cel�, il est vrai. Mais combien satisfaisant est-il d'enregistrer la mani�re 
o� tout cel� se passe. D'abord, remarquons la franche camaraderie qui unit ces jeunes 
gens sans exception pourtant de nationalit�s tr�s diff�rentes, le respect de l'adversaire, 
l'approbation de ses prouesses, la joie de la victoire qui tourne en d�ception en cas de 
d�faite o� 1’on ne cherche pas de responsabilit� ni d'excuse dans tous asimuths si ce n'est 
qu'aupr�s de soi-m�me. Mais l'essentiel consiste sans doute dans le fait que ces jeunes 
font plaisir aux organisateurs, ils sont polis, reconnaissants, bref, impeccables dans leur 
tenue -et ils font honneur � ceux qui les ont form�s. Pas de discussions avec les arbitres, pas 
de gestes de mauvaise humeur, pas de contestations sur quoi que ce soit.

Et pourtant, ils sont jeunes eux aussi.

Pour nous autres dirigeants, cette constatation est des plus r�confortantes. Le travail que 
nous r�alisons avec tant de plaisir fait donc partie int�grante de la formation de la jeunesse.

Et certainement la tr�s rude �cole du billard y est pour quelque chose.

Pour ces raisons il est d'une importance capitale que nous encouragions les jeunes � int�grer 
des soci�t�s sportives, des cercles de billard en particulier.

Et si quelqu'un se mettait � douter de ce qui pr�c�de?

Qu'il en fasse 1’essai en organisant des comp�titions de jeunes. Il aura vite chang�
d'opinion et ne s'en r�jouira que davantage.

Bravo � ce bl� en herbe du billard, et un grand merci.

Alphonse MACK 
secr�taire g�n�ral de la F.L.A.B.
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� retenir

Assembl�e G�n�rale de la FLAB

Café Léiwenger Stuff
14,rue de Bettembourg

3378 LIVANGE

� 18.00 h

Assemblée Générale de la Section Carambole.

Bien que tous les clubs �taient pr�sents, on aurait cru que cette AG n’�tait pas 
importante car outre 2 ou 3 � spectateurs �, les clubs �taient repr�sent�s par le 
minimum requis. Le pr�sident d’honneur ainsi que le pr�sident de la f�d�ration avaient 
fait le d�placement pour assurer la section de leur soutien. Notons que tous les rapports 
ont �t� accept�s sans probl�mes et que le rapport financier a laiss� un l�ger plus dans la 
caisse. 
Pour les �lections il n’y a pas eu de surprises.
Apr�s la d�mission du commissaire sportif tout �tait clair d’avance.
Le vice-pr�sident P.Mootz a �t� r��lu ainsi que le tr�sorier G.vander Borght.
R.Hamm a �t� �lu au poste de commissaire sportif mais le point sombre a �t� le manque 
de candidature pour le poste de secr�taire. Poste qui reste vaquant. Appel aux clubs.
Le point culminant de la r�union �taient les d�cisions � prendre faute de pr�sences aux 
r�unions ordinaires de la section. La majorit� de ces d�cisions ont du �tre prises par 
vote, ce qui veut dire que pas mal de clubs �taient m�content de cette ou de telle autre 
d�cision. Malheureusement ou dois-je dire heureusement que l’AG n’est pas une base de 
discussion. Le pr�sident a fait appel aux clubs d’�tre pas seulement plus, mais encore 
mieux repr�sent�s et pr�par�s aux r�unions ordinaires. Bien que diff�rentes personnes 
doutent de la n�cessit� de quelques d�cisions, il faut vivre avec, au moins pour une ann�e.
Il nous reste � adapter l’annexe statutaire de la section. Travail qui sera entrepris d�s le 
d�but de la nouvelle saison.

La section a pu enr�gistrer 3 nouveaux arbitres internationaux CEB. 
Il s’agit des MM. Did Schintgen, David Pereira et Giovanni Susca.  
Lors de la r�ception qui a suivi l’assembl�e le pr�sident leurs a remis  l’insigne ainsi que la 
carte d’arbitre de la CEB. F�licitations.
Ce qui porte le nombre d’arbitres CEB dela FLAB � 6.
Chers amis - ne soyons pas pessimistes et essayons de faire de notre sport favori un 
passe-temps agr�able.
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Calendrier International

Le d�placement qui en vaut la peine

26 septembre au 02 octobre  World-Cup � Vienne (AT)
05 au 13 novembre Championnats Nationaux de toutes les disciplines

de la DBU � Bad Wildungen (DE)

Derni�res nouvelles
� partir de la saison 2012/2013, plus exactement du 12 au 21 avril 2013 se joueront � 
Brandenburg an der Havel � THE European Championships � avec les championnats 

suivants :
sur billard match - 3-bandes individuel : messieurs, dames, U21

3-bandes par �quipes nationales
5-quilles individuel : messieurs, U21
5-quilles par �quipes nationales
Classics – 47/2, 71/2, bande, libre dames, libre U21
Artistique individuel : messieurs

sur petit billard – 3-bandes individuel : messieurs, U17
3-bandes club teams
Classics – libre U17
Classics – U19 club teams

Le coin du collectionneur


