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Garage M.Losch
Esch/Alzette

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

Messieurs les sportifs.

Ces derniers temps j’ai remarqu� � maintes reprises un manque de 
courtoisie et de respect vis-�-vis de l’adversaire.
Il faut que ce jeu psychologique cesse et que la politesse et le savoir-
vivre reprenne le dessus.
Pour rappel :
Les sportifs doivent �tre pr�sents un quart d’heure avant le d�but des 
matchs et l’essai (ce n’est pas un entrainement) du mat�riel ne dure que 5 
minutes. Un retard peut annuller l’essai du mat�riel.
La pause unique de 5 minutes pendant un match, devra �tre prise 
ensemble au milieu des matchs. Sur ce point un r�el abus a �t� constat�.
Les t�l�phones portables sont � �teindre avant le match.

Messieurs les arbitres sont pri�s de prendre les mesures n�cessaires afin 
d’�viter ces exc�s.

Cours d’arbitrage

lieux : Cercle de Billard Dudelange
date : samedi 27 novembre 2010

Les cours se sont tr�s bien d�roul�s et M. Parviz Morshirpur (arbitre 
international honoraire CEB et UMB) s’est f�licit� de l’int�r�t que les 
arbitres pr�sents ont montr�. Malheureusement d’autres personnes qui 
voulaient participer et qui se sont inscrits trop tard, n’ont pu �tre 
retenus. Ce sera pour une prochaine fois.
Cet apr�s-midi s’est termin� dans une bonne ambiance et dans une 
atmosph�re de camaraderie.
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Les arbitres ci-apr�s ont suivi le cours de recyclage :
Messieurs G�rard Goedert, Paul Mootz et Ramon Hamm 

Le cours de perfectionnement a �t� suivi avec succ�s et a �t� honor� par un certificat pour les 
arbitres suivants :
Messieurs  Amaro F., Ferreira A., Hevessy P., Pereira D., Schintgen D. et Weiland R.

Souvent, mais pas toujours, les discussions qui suivent les r�unions sont innovatrices et cr�atives.
Apr�s la derni�re r�union de section au Billard Club Carambole � Esch il s’est trouv� une majorit� 
de nos arbitres internationaux CEB autour d’un verre et l’id�e d’une commission (et pourquoi pas 
cellule) d’arbitrage s’est d�gag�e des discussions. Le titre d’arbitre national devrait �tre une 
suite logique des cours d’arbitrage et a �galement �t� abord�e.
Lors d’une prochaine r�union nous mettrons ces id�es sur l’ordre du jour pour une discussion.
Les int�ress�s sont pri�s de se pr�parer ou de se mettre en contact avec le pr�sident de 
section.

Au Centre Sportif René Hartmann à Dudeléange, le Cercle de Billard a organisé le 
deuxième tournoi des jeunes pour la saison 2010/2011

Ce tournoi, en fait, le premier des Tournoi Masters qualifiant pour la Finale de la Coupe Jeunesse 
a vu les r�sultats suivants :

Classement final:

1   Morettoni Luca
2   Engel Gilles
3   Kihn Daniel
4   Hamm C�dric
5   Schreiner Maxime / Muhovic Saud
6   ////
7   Meyrath Alex
8   Figueiredo Christophe
9   Gomes Filipe
10  Smit Arnaud
11   Kalkhi Noah
12   Costa Adelino
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Plaidoyer pour un arbitre

J’ai beaucoup arbitr�, et j’ai beaucoup vu arbitrer, plaignant parfois sinc�rement mes 
coll�gues arbitres, si souvent vilipend�s.

Les grands joueurs, consacrant tout leur temps � la pratique de leur sport, c’est bien normal, 
les arbitres ne sont eux-m�mes pas de grands joueurs, et, assez paradoxalement, on le leur 
reproche parfois. Comment voulez-vous, nous dit-on, qu’un joueur de 120 points � la partie 
libre puisse arbitrer avec comp�tence un Van Bracht ou un Connesson, et sanctionner un 
�ventuel queut� ?

Mais mon propos n’est pas de d�fendre la th�se qu’un joueur moyen peut �tre un excellent, et 
un grand joueur un m�diocre arbitre.

Je voudrais aujourd’hui rompre une lance avec les joueurs, pour qu’ils t�moignent plus 
d’estime et de correction � ces auxiliaires d�vou�s et b�n�voles que sont les arbitres, et 
parler des deux principales situations de conflit.

L’arbitre refuse un point que le joueur estime avoir r�ussi. Combien de fois ne sommes nous 
pas t�moins de r�actions pitoyables, de paroles et gestes inconvenants qui, au football, 
vaudraient imm�diatement la carte jaune, et qui, au billard, ne sont que rarement 
sanctionn�s ?

Certes, le joueur a le droit d’interpeller l’arbitre, mais il doit le faire poliment et avec 
discr�tion, et s’incliner sportivement si l’arbitre maintient sa d�cision.

Le cas inverse est celui o� l’arbitre accorde un point que le joueur ne croit pas avoir r�ussi.

Anecdote : Il neigeait dehors et il 
faisait froid. Mais de l� � jouer 
avec un couvre-t�te dans une salle 
de billard bien chauff�e !
Messieurs les arbitres ont laiss� 
faire et ont pass� la main.

� Ce sont des jeunes !!!!!!! �



R�daction: Johny Houtsch 4/4 08.12.2010

Une premi�re r�action d�plorable de certains joueurs est de regagner leur place sans un mot 
et sans un geste pour l’arbitre interloqu�, comme si celui-ci n’existait pas. Une autre attitude 
d�plorable est, lorsque l’arbitre maintient sa d�cision, de retourner � la table et de disperser 
les billes d’un grand coup de queue th��tral.

Ce sont des attitudes intol�rables qui t�moignent d’un parfait d�dain pour l’arbitre, et le 
ridiculisent aux yeux du public. Et le malheureux arbitre reste en apparence impassible, mais 
dans son for int�rieur il est profond�ment humili�.

Ce qui est triste, c’est que le public applaudit la soit-disant sportivit� du joueur et ne se rend 
pas compte qu’il applaudit une incorrection scandaleuse. Combien je pr�f�rerais que le public 
siffle ce joueur impoli....mais l’arbitre n’a-t-il pas toujours tort ?

Bien s�r, je ne veux pas g�n�raliser. La plupart des joueurs sont corrects et compr�hensifs 
pour l’arbitre, dont la t�che, comme dans tous les sports d’ailleurs, n’est pas facile. Mais qui 
niera ne pas avoir �t� t�moin plus d’une fois des attitudes que je d�nonce ?

Mais que doit donc faire un joueur qui, � tort ou � raison, ne pense pas avoir r�ussi le point ? Il 
doit en faire poliment et discr�tement la remarque � l’arbitre, mais si celui-ci maintient sa 
d�cision, ce qui sera assez rare, il doit, � mon avis, respecter cette d�cision. Apr�s tout il n’est 
lui-m�me pas infaillible. Et s’il ne veut absolument pas profiter de l’erreur pr�sum�e, et bien, 
qu’il manque le point suivant, mais d’une mani�re qui n’appara�t pas intentionelle....Utopie, 
�videmment, car le joueur veut avoir la reconnaissance publique des spectateurs et de son 
adversaire !

Allons, Messieurs les joueurs, si vous me lisez, ce qui est peu probable, mais sait-on jamais, 
t�moignez plus de consid�ration � l’arbitre. Il la m�rite. Accordez lui sportivement le droit � 
l’erreur humaine, vous qui, si souvent aussi, commettez des erreurs. Ne traitez pas l’arbitre 
comme, � sa place, vous ne voudriez pas �tre trait�s.

J.Pisart
Article extrait d’un bulletin trimestriel 1985 de la CEB.

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)


