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Bulletin de liaison de la SECTION CARAMBOLE
Fédération Luxembourgeoise des Amateurs de Billard

Trois nouveaux arbitres internationaux de la 
Confédération Européenne de Billard.

Lors de la 46e Assemblée Générale de la Confédération Européenne 
de Billard, quelques nouveaux arbitres ont été nommés. Entre 
autres 3 arbitres de la FLAB.

La FLAB est fière de vous les présenter. De g. à dr. :

David Pereira, Did Schintgen et Giovanni Susca
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Editorial Tapis-Vert    Janvier 1980

Mission difficile

Depuis un certain temps, � nouveau, par-ci et par-l� on critique le syst�me du 
d�roulement des championnats individuels.
Les uns, travaillant � l’horaire de bureau ou de professions ind�pendantes, pr�conisent 
de jouer � l’image de professionnels jour pour jour du d�but � la fin.
D’autres, moins privil�gi�s, doivent sortir des plumes tr�s t�t le matin ou encore subir 
le supplice des 3 resp. 4 tourn�es. Eux devraient � ce moment sacrifier leur cong� pour 
pouvoir participer, ou s’abstenir tout simplement.
La mission de l’organisme auquel je pr�side consiste � cr�er des conditions acceptables 
pour tout le monde, consid�rant qu’il importe d’augmenter le nombre des participations 
aux championnats individuels et non de le faire baisser.
On nous certifiera certainement d’avoir mis � l’�preuve l’un et l’autre syst�me. En 
conclusion – et l’on en aura eu une preuve suppl�mentaire au cadre 47/2 – on pourra 
dire que seule la souplesse �quitable envers chacun apportera la satisfaction des 
joueurs engag�s.
Ceci ne comporte pourtant qu’un volet du travail � fournir par la Commission Sportive. 
Les nombreux probl�mes qui se pr�sentent en cours d’ann�e demandent d’�tre 
tranch�s dans les r�unions mensuelles qui – souvent – ont du mal � se terminer avant 
minuit. Serait-ce une raison pour laquelle diff�rents clubs ont des probl�mes d’envoyer 
leur d�l�gu� ou que d’autres quittent avant la cl�ture les d�bats qui sont souvent 
men�s dans un manque de discipline.
D’autre part, il incombe � la CS d’arbitrer des litiges, de prononcer des sanctions, 
maintes fois sur des futilit�s commises par des joueurs de divisions inf�rieures alors 
que d’autres fautes plus graves passent inaper�ues parce que personne n’a le courage 
de les signaler.
La Commission Sportive, � la fois responsable des r�glements, des calendriers et des 
programmes, et encore tribunal arbitral. a donc une t�che peu facile. Elle est de ce 
fait davantage expos�e aux critiques et aux rancoeurs. C’est trop facile que de 
demander � elle d’�tablir des r�glements, de fixer des amendes et de prononcer des 
sanctions sans se poser la question �l�mentaire si tout dirigeant s’acquitte au maximum 
de sa mission qui consiste � informer les membres de son propre club.
Bon nombre d’erreurs et d’irr�gularit�s pourraient �tre emp�ch�es de cette fa�on.
Et l’on faciliterait largement la mission de notre organisme vital.

La critique pour la critique, on la refuse.

Mais nous pr�terons volontiers l’oreille ou m�me les deux � des suggestions 
constructives. Avis aux amateurs.

Roger GALL 
Pr�sident de la Commission Sportive de la F.L.A.B.

P.S. Notez qu’en 1980 la commission sportive faisait tout le travail de la section 
d’aujourd’hui car il n’y avait que le billard carambole.
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à retenir

Assemblée Générale de la FLAB

Café Léiwenger Stuff
14,rue de Bettembourg

3378 LIVANGE

10 septembre 2011 à 18.00 h

Deux membres de la FLAB ont été 
remerciés pour leur engagement au 
sein du sport de billard.
En effet la Médaille du Mérite 
Sportif en Vermeil a été décernée à 

François Witry et Fonsy Grethen
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Le 25 juin au Cercle de Billard � Dudelange les premiers jeunes ont 
r�ussi le � Billard d’Or � avec les r�sultats suivants :

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)

Le coin du collectionneur


