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Tournoi de nouvel an 09.01.2011 à Rumelange

Vainqueur du tournoi de Nouvel-An à Rumelange
Gilles Engel avec une moyenne générale de 3,24

Groupe A Groupe B

1   Engel Gilles 3,240 1  Muhovic Saud 1,434
2  Morettoni Luca 2,063 2  Meyrath Alex 1,010 
3  Hamm Cédric 1,268 3  Kahlki Noah 0,703
4  Kihn Daniel 1,559 4  Costa Adelino 0,738
5  Schreiner Maxime 1,226 5  Gomes Filipe 0,588

8

PHOTO GUY WOLFF



R�daction: Johny Houtsch 2/4 12.01.2011

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)

Le coin du collectionneur

Dear all, 
To our great regret we have to announce 
you the death of a legend in artistic billiard.
On January 4th Raymond Steylaerts 
deceased after a heart failure in the age of 
77 years. 
He won 6 World titles, 14 European and 26 
Belgian in artistic billiard. 

Jean Louis Steuts
Sec. Gen. F.R.B.B.

Championnat du Monde - Mönchengladbach (DE) 1987
Billard Artistique

1 Raymond Steylaerts (BE)
2 Jean Reverchon (FR)
3 Jan Bessems (NL)
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Petite incursion dans le domaine de l’Anti-Doping

Quelques d�finitions:
WADA : World Anti Doping Agency
NADA : National Anti Doping Agency
ADAMS : Anti-Doping Administration & Management System
TUE : Therapeutic Use Exemptions
ALAD : Agence Luxembourgeoise Antidopage

La mission de WADA et ALAD est de favoriser, coordonner et surveiller le 
combat contre le dopage dans le sport sous toutes ses formes.

Depuis que le billard a �t� reconnu comme sport olympique (1998 � Nagano) nous 
sommes soumis aux r�gles de la WADA et devons les respecter sous peine de 
suspension. Le contr�le se fait par des tests fr�quents lors de championnats 
d’Europe et du Monde. Diff�rents pays, pour n’en citer que deux, l’Allemagne et la 
France, font m�me des tests aux championnats nationaux.

Un grand nombre de nos meilleurs sportifs sont soumis au syst�me ADAMS. Les 
dirigeants de ce syst�me doivent � tout moment savoir o� joindre les sportifs en 
question en vue de leur faire subir des tests anti-doping, que ce soit chez eux, � 
l’entrainement ou en vacances.

Pour nos jeunes (mais pas seulement pour eux):

au billard la substance interdite la plus r�pandue chez les jeunes est le haschisch. 
Elle est d�tect�e encore longtemps apr�s la consommation.

Au niveau de la CEB plusieurs Juniors ont d�j� �t� test�s positifs: une suspension et 
l’obligation de rendre la m�daille en �taient la suite logique.

Therapeutic Use Exemptions (TUE)

Les sportifs, comme tous les autres, peuvent avoir des maladies ou des conditions qui 
exigent de prendre des m�dicaments particuliers. Si le m�dicament qu’un athl�te 
doit prendre pour traiter une maladie et que ce m�dicament s'av�re justement 
tomber sous la liste interdite, une exemption th�rapeutique d'utilisation (TUE) peut 
donner � cet athl�te l'autorisation de prendre la m�decine n�cessaire. 
La Conf�d�ration Europ�enne (CEB) accepte les TUE �tablis par les NADA’s (ALAD).
La liste des produits interdits peut �tre trouv�e sous le link suivant:
http://www.wada-ama.org/en/
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