Histoire de la Fédération Suisse de Billard
1909
La Fédération Suisse des Amateurs de Billard (FSAB) est fondée à Bâle, le 2 janvier 1909. Celle-ci ne
se compose à l'origine que d'amateurs individuels épars sur le territoire de la Confédération. Rodolphe
Agassiz de Lausanne en est le premier président.
1912
L'assemblée de 1912 transforme la qualité des membres de la fédération, des personnes individuelles en
une fédération composée par des clubs.
1922
Dès 1922 paraît un bulletin dactylographié, destiné à resserrer les liens entre les clubs affiliés.
1923
Les dirigeants de la fédération suisse sont très actifs sur le plan international, cela pour favoriser les
relations entre les diverses fédérations. Ce n'est donc pas une surprise si notre fédération est à la base
de la fondation à Bruxelles le 16 décembre 1923 de l'Union Internationale des Fédérations d'Amateurs
de Billard (UIFAB).
1927
Le premier numéro du "Billard Sport", qui doit servir d'organe officiel à la fédération, est publié.
Malheureusement ce numéro reste unique, car la tâche est au-dessus des forces de ceux qui s'y sont
consacrés et l'appui de collaborateurs dans les clubs fait défaut.
1928
Le championnat du monde à la partie libre se déroule à Bâle, il est remporté par Edmond Soussa (Eg).
Le représentant Suisse Rodolphe Agassiz termine au 2ème rang.
1931
Le championnat du monde au cadre 47/2 se déroule à Genève, il est remporté par A. Poensgen (D).
1932
En novembre 1932, notre joueur Fred Aeberhard obtient une magnifique victoire au premier
championnat d'Europe de billard 3 bandes, disputé à Amsterdam.
1933
Fred Aeberhard se classe au 2ème rang du championnat d’Europe 3 bandes disputé à Vichy.
1934
En 1934 une nouvelle tentative est faite de publier un journal de la fédération. Le "Billard Suisse" sort
régulièrement de presse et ce jusqu'en 1940 où, faute de pouvoir surmonter les problèmes, la parution
cesse.
Le championnat du monde au cadre 47/1 se déroule à Genève, il est remporté par W. Joachim (D).
1937
Le championnat du monde à la partie libre se déroule à Berne, il est remporté par M. Butron (E).
1939
Le championnat du monde à la partie libre se déroule à Lausanne, il est remporté par A. Ferraz (P).
1940
Rodolphe Agassiz, le vénéré "patron" de la FSAB, meurt en 1940. Ce décès déclenche une grande
émotion, non seulement en Suisse mais aussi à l'étranger.
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1947
Le championnat d'Europe au cadre 47/2 se déroule à Zurich, il est remporté par P. v.d. Pool (NL).
1952
Le championnat d'Europe 3 bandes se déroule à Lausanne, il est remporté par R. Vingerhoedt (B).
1958
Des différends importants secouent l'UIFAB et lors du congrès de Paris en 1955, la scission devient
inévitable. Une nouvelle fois la fédération suisse intervient et ses dirigeants s'activent pour tenter de
trouver une solution à cette crise, néfaste pour le sport du billard. C'est chose faite avec la dissolution
de l'UIFAB et son remplacement par la Confédération Européenne de Billard (CEB), dont le congrès de
fondation se déroule à Genève le 12 juillet 1958.
1959
Une année plus tard, le 1er juin 1959, l'Union Mondiale de Billard (UMB) est fondée à Madrid.
1962
La Coupe Simonis au cadre 47/2 se déroule à Zurich, elle est remportée par P. v.d. Pool (NL).
A Madrid le Club genevois des amateurs de billard termine au 3ème rang de la Coupe d’Europe 3 bandes
par équipes.
1963
En 1963, le billard européen perd un de ses plus grands bienfaiteurs. Le vicomte François-Xavier
Simonis meurt tragiquement. Ce deuil est ressenti dans toutes les fédérations et une foule
impressionnante participe à ses funérailles pour lui rendre un dernier hommage.
1966
Après plusieurs tentatives et suite à l'organisation au mois de mai à Berne du championnat d'Europe au
cadre 47/2, la nouvelle attendue depuis plusieurs années arrive le 15 novembre, l'Association Suisse du
Sport (ASS) (aujourd'hui : Swiss Olympic Association) reconnaît le billard comme sport et la FSAB est
admise en tant que 55ème membre de cette association faîtière du sport suisse.
L'association suisse des salles de billard (ASSB), qui regroupe plusieurs propriétaires de salles de
billard, est fondée le 26 janvier 1966 à Berne.
Le championnat d'Europe au cadre 47/2 se déroule à Berne, il est remporté par J. Marty (F).
1967
L'assemblée de 1967 lance les bases pour la réintroduction d'un journal officiel. Le journal "Billard
Suisse" est à nouveau publié et cela dix fois par année.
1968
Lucerne accueille le billard international pour l'assemblée générale de la CEB, qui par la même
occasion fête son dixième anniversaire.
1971
En 1971 notre pays est à nouveau à l'honneur sur le plan international. Lors du Congrès de la CEB, tenu
à La Haye, notre compatriote André Gagnaux est élu à la présidence de cette association continentale,
fonction qu'il exerce jusqu'en 1984.
Le championnat d'Europe juniors 3 bandes se déroule à Lausanne, il est remporté par S. Hebert (S).
La Coupe Simonis 3 bandes se déroule à La Chaux-de-Fonds, elle est remportée par J. Scherz (A).
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1972
Le 7 octobre 1972, le billard fait son entrée à la "Mecque" du sport de notre pays. Deux tables sont
installées à l'Ecole Fédérale de Gymnastique et de Sport de Macolin (EFGSM) et elles permettent
l'organisation de cours, notamment sous la direction du champion du monde Léo Corin, entraîneur
national de la FSAB durant de nombreuses années.
1973
Le championnat d'Europe au cadre 47/2 se déroule à Genève, il est remporté par H. Vultink (NL).
1977
Le championnat d'Europe 3 bandes se déroule à Lausanne, il est remporté par R. Ceulemans (B).
1978
Le 29 octobre 1978, la Fédération Suisse de Billard Pool (SPBV) est fondée à Berne.
Sur le plan international les joueurs de billard pool ressentent aussi le besoin de se réunir, le 3 avril à
Trollhätten ils fondent l'European Pocket Billiard Federation (EPBF).
1979
Au niveau national, des dirigeants des deux fédérations de billard et diverses autres personnes engagées
se préoccupent de l'avenir de notre sport. Ils sont favorables à une unification des diverses disciplines et
à cet effet ils ont un premier entretien, le 19 janvier 1979 à Zurich.
1980
Le championnat d'Europe de billard artistique se déroule à Zurich, il est remporté par L. Corin (B).
1981
Lors du congrès de l'UMB tenu à Maastricht en 1981, Alfred Zehr est nommé au poste d'administrateur
de cette association mondiale, fonction qu'il occupe jusqu'en 1996.
L’équipe suisse termine au 3ème rang de la Coupe d’Europe de la jeunesse disputée à Copenhague.
1982
Le championnat d’Europe au cadre 47/1 se déroule à Lucerne, il est remporté par Th. Wildförster (D).
1983
Une nouvelle fois la Suisse est le centre du billard international. A Genève se déroulent à la fois
l'assemblée générale de la CEB et le congrès de l'UMB.
L’équipe suisse remporte la Coupe d’Europe de la jeunesse disputée à Provins.
1985
Lors du congrès de l'UMB, tenu à Bordeaux en 1985, André Gagnaux est élu à la présidence de cette
association mondiale, fonction qu'il occupe jusqu’en 1994.
La Coupe européenne de la jeunesse se déroule à Colombier, elle est remportée par l'équipe de
Belgique.
1987
En vue de faciliter l'unification des diverses disciplines du billard en Suisse, l'assemblée des délégués
de la FSAB, réunie le 20 juin 1987 à Lenzburg, décide d'une nouvelle dénomination de la fédération,
qui devient Fédération Suisse de Billard (FSB).
L’équipe suisse termine au 2ème rang de la Coupe d’Europe de la jeunesse carambole à Lommel (B).
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1987 (suite)
En novembre 1987, il est fondé la World Pool Billiard Association (WPA).
Des difficultés surgissent au sein des joueurs de billard pool du pays, provoquant le 5 novembre 1987 la
fondation à Berne d'une seconde fédération de billard à poches, la Fédération Suisse de Pool et
Snooker. (SPSV).
1988
Après environ dix ans de discussions, un premier protocole d'accord sur l'unification du billard en
Suisse est signé le 1er décembre 1988 à Berne entre la FSB et la SPSV.
Le championnat d'Europe 5 quilles se déroule à Bâle, il est remporté par C. Cifala (I).
1989
Pour que l'unification ait vraiment sa raison d'être il est nécessaire que toutes les organisations
existantes soient partie prenante. C'est chose faite à Colombier le 10 mars 1989, où les trois fédérations,
la FSB, la SPBV et la SPSV sont réunies et signent le protocole définitif d'accord de réunification.
Et le lendemain, le 11 mars 1989 à Berne, l'assemblée extraordinaire de la FSB adopte les nouveaux
statuts de la fédération, permettant une unification des diverses disciplines du billard en Suisse, sous la
forme de deux sections, carambole/5 quilles et pool/snooker, réunies au sein de la FSB
Un grand pas est ainsi fait et il ne reste plus qu'à trouver une solution aux problèmes qui persistent entre
les deux fédérations de pool. Cela est réalisé le 2 juillet 1989 à Olten où les deux fédérations de billard
à poches se fondent en une seule.
Lors de la première assemblée des délégués de la section pool et snooker réunie, Günther Engler est élu
en tant que président. Sous la direction du nouveau président de la section, les championnats d’Europe
de pool billard sont organisés en 1990 à St. Moritz. Ces championnats causent bien des soucis à cette
jeune section.
En juillet 1989, faute de pouvoir trouver un successeur à son rédacteur qui a décidé de cesser son
activité, la publication du journal "Billard Suisse" est à nouveau interrompue.
Tous les obstacles étant ainsi levés l'assemblée scellant définitivement l'unification, composée des deux
sections formant la FSB, peut être réunie à Berne le 11 novembre 1989. Son premier président est
nommé en la personne de Guy Aebischer. Ce dernier se retire après une courte période et il est
remplacé par Mariano Musso, qui assume également la présidence de la section carambole/5 quilles.
Le championnat du monde 5 quilles se déroule à Chiasso, il est remporté par G. Torregianni (Arg).
1990
L’équipe suisse remporte la Coupe d’Europe de la jeunesse carambole disputée à Hengelo (NL).
1991
Sur le plan international on ressent aussi la nécessité de s'unir. Le 23 avril 1991 est signé à Bergheim un
accord pour une collaboration sur le plan continental, entre l'EPBF et la CEB.
Le championnat d’Europe juniors cadre 47/2 est organisé à Sierre, il est remporté par Martin Horn (D).
Comme on peut le voir dans les procès-verbaux des dernières assemblées des délégués, cela ne va pas
très bien au sein du comité de la section pool et snooker. Lors de l'assemblée des délégués de la section
du 7 juillet 1991, Marco Militano est élu en tant que président de la SPSV. La première préoccupation
du nouveau président est de réorganiser la section.
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1991 (suite)
Samuel Clemann remporte le championnat d’Europe juniors pool 14/1.
1992
Il manque encore au sport du billard une reconnaissance olympique. Une telle reconnaissance n'est
toutefois envisageable que si toutes les fédérations internationales existantes et régissant les diverses
disciplines du billard son réunies au sein d'un seul organisme. C'est dans ce but qu'est constituée le 25
janvier 1992 à Yverdon-les-Bains la World Confederation of Billiards Sports (WCBS), dont la
présidence est confiée à son instigateur, notre compatriote André Gagnaux. Il ne reste plus qu'à espérer
que la décision de donner au sport du billard une reconnaissance olympique nous parvienne dans le
meilleur délai.
Après peu de temps, Marco Militano est obligé de se retirer de la présidence de la section pool pour des
raisons professionnelles et privées. Renate Ziegler est élue à ce poste de président, lors de l'assemblée
ordinaire des délégués de la section, le 5 juillet 1992 à Lucerne.
Sascha Specchia remporte le championnat d’Europe juniors pool 9 Ball.
1993
Le 18 septembre 1993 le président de la FSB, Mariano Musso, peut inviter les membres à la 1ère
assemblée des délégués de la fédération suisse de billard, à Lucerne. Quatre années ont passées jusqu'à
ce que cette assemblée puisse enfin avoir lieu. Dans l’intervalle la situation dans la section pool et
snooker s’est stabilisée et le moment est bon de commencer une vraie collaboration entre les deux
sections. Les deux comités sont disposés à renforcer leurs relations et à s'occuper ensemble de
promouvoir le sport du billard.
Xavier Gretillat se classe au 2ème rang du championnat d’Europe juniors au cadre 47/2 disputé à
Tilburg.
Une nouvelle catégorie est créée en championnat d’Europe pool : "9 Ball féminin" et c’est la jeune
joueuse Suisse Christine Naeff qui s’impose.
1994
Les premiers fruits de cette collaboration positive sont la réapparition d'un journal de billard. Le "Swiss
Billard News" est publié comme journal officiel de la fédération.
Diane Wild se classe au 2ème rang du championnat d’Europe féminin disputé à Sankt-Wendel.
La section pool et snooker aimerait attribuer plus d'importance aux championnats suisses de pool. C'est
la raison pour laquelle les premières finales des championnats suisses de billard pool, des disciplines 8ball, 9-ball, 14/1 cont. et la coupe par équipes se déroulent à l’hôtel Union à Lucerne en décembre
1994. C’est une grande réussite. Les joueurs ainsi que les fonctionnaires ont vécu trois fantastiques
journées de billard à Lucerne. Le président de la FSB, Mariano Musso, est tellement enchanté qu'il fait
déjà des projets pour la prochaine année.
1995
Une première conséquence positive de la constitution de la WCBS en 1992, est son admission au sein
de l’Association Générale des Fédérations Internationales et Sportives (AGFIS), lors du congrès de
cette association, le 26 octobre à Séoul.
Au mois de décembre, à Lucerne, pour la première fois dans l'histoire de la fédération, toutes les finales
des championnats suisses, carambole, 5 quilles, pool et snooker, sont jouées ensemble dans un même
local.
Felix Bielser est élu comme nouveau président de la section pool et snooker, en remplacement de
Renate Ziegler, qui s'est retirée.
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1996
La grande nouvelle attendue par tous les amateurs de billard nous arrive finalement. Le Comité
International Olympique (CIO), lors de sa réunion du 16 juillet à Atlanta, accorde au sport du billard
une reconnaissance olympique.
André Gagnaux décède en février après un long combat contre la maladie. Un combat qu'il a mené avec
force et honneur, ainsi que nous l'avons toujours connu. André Gagnaux s'est engagé sans compter et a
toujours donné le meilleur de lui-même pour le sport du billard en général et tout particulièrement pour
sa reconnaissance en tant que sport olympique. A côté de son dévouement infatigable et sa fidélité
exemplaire pour le sport du billard, André Gagnaux va rester dans les mémoires comme ami et
conseiller modèle.
La 38ème assemblée générale de la CEB et le 19ème congrès de l'UMB se déroulent à Saint Vincent
(Italie) les 24/25 mai 1996. Alfred Zehr, dont le dévouement infatigable pour le billard est reconnu et
apprécié par les plus hautes instances, est élu administrateur honoraire et membre d'honneur de l'UMB,
ainsi que membre d'honneur de la CEB. Notre président, Mariano Musso, accède au comité de l'UMB
en tant que trésorier, fonction qu'il occupe jusqu'en 2000.
Lors des assemblées des délégués Carambole/5Quilles et Pool/Snooker, la demande du comité central
concernant la préparation pour la fusion des deux sections avec quatre commissions sportives est
acceptée.
Au mois de juin, le président de la section pool et snooker, Felix Bielser, démissionne, ses affaires
privées et professionnelles ne lui permettent plus d'occuper de ce poste. Roland Sommer reprend cette
fonction, mais après deux mois il doit déjà l'abandonner pour des raisons familiales. C'est Thomas
Abrecht qui assure l'intérim jusqu'à la fin de la saison.
Sabina Dederding remporte le championnat d’Europe pool 9 Ball.
1997
Marcel Casanova devient le nouveau président de la section pool, tandis que André Seiler reprend celle
de la section snooker.
Le championnat d’Europe féminin par équipes de billard pool est remporté par la sélection Suisse.
1998
Après sa reconnaissance comme sport olympique en 1996, le billard connaît une nouvelle heure de
gloire. Lors de la session du CIO du 3 au 5 février 1998 à Nagano, la WCBS est admise comme
membre à part entière du CIO.
La FSB franchit un nouveau pas vers sa restructuration par la réunification de toutes les disciplines du
billard sportif. L'assemblée extraordinaire qui a lieu à Lucerne, décide que désormais la fédération, est
représentée par un comité central et composée de quatre sections : carambole, 5 quilles, pool et
snooker. Les responsables de la fédération sous sa nouvelle forme sont désignés : Mariano Musso
comme président du Comité Central, Jean-Jacques Viret comme responsable de la section carambole,
Rolf Müller pour le pool, Thomas Fischer pour le snooker et Giuseppe Bianchi pour les 5 quilles.
Après une organisation de trois ans à Lucerne, les finales des championnats suisses de toutes les
disciplines réunies se disputent à Berne, dans le stade de sports du Wankdorf.
Diane Wild se classe au 2ème rang du championnat d’Europe féminin disputé à Sankt-Wendel.
Dimitri Jungo remporte le championnat d’Europe pool 9 Ball dans la catégorie écoliers.
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1999
Une épopée de 90 ans trouve la meilleure récompense possible avec l'organisation de l'assemblée de
cette année au cœur du sport helvétique, dans la magnifique salle du siège de l'Association Olympique
Suisse, à Berne.
Diane Wild se classe au 3ème rang du championnat d’Europe féminin disputé à Montgeron.
Samuel Clemann est vice-champion d’Europe de billard pool 9 Ball.
Mario Malaspina se classe du 3ème rang du championnat d’Europe 5 quilles disputé à Monte-Carlo.
2000
Une page de l'histoire du billard se tourne, Mariano Musso, président depuis 1990 ne sollicite pas le
renouvellement de son mandat. L'assemblée de cette année lui est reconnaissante pour l'important
travail accompli et elle le nomme président d'honneur. Rolf Müller est nommé à la présidence de la
fédération, fonction qu'il occupe en plus de celle de président de la section pool.
Après sept années d'organisation commune des finales des championnats suisses des diverses
disciplines, il est pris la décision de renoncer à cette manifestation, son coût n'étant plus supportable.
Lors des championnats du monde juniors de pool, Dimitri Jungo obtient le premier titre de champion du
monde dans l'histoire du billard suisse.
Une mutation intervient à la section 5 quilles, Orazio Aime en devient le nouveau président.
2001
La FSB est invitée à s'engager dans les diverses manifestations sportives organisées dans le cadre de
l'exposition nationale Expo.02. Malheureusement seule la section pool est à même d'y participer. A
l'occasion du "Swiss Expo.02-Open", sous le patronage de l'Association olympique suisse, elle
représente le sport du billard dans un tournoi qui réunit plus de 500 participants.
Un changement intervient à la tête de la section snooker, qui voit Martin Schamaun accéder à la
présidence.
2002
Pour la deuxième fois après 1932 un joueur suisse décroche un titre de champion d'Europe au billard
carambole, Xavier Gretillat remporte le championnat d'Europe au cadre 47/2, organisé à Grubbbenvorst
au Pays-Bas. Il se classe encore au 2ème rang du championnat d’Europe à la bande disputé à Wijchen et
remporte les Classics Masters de la CEB.
Sascha Specchia est vice-championnat d’Europe de billard pool 9 Ball.
2003
En remportant le championnat d'Europe au cadre 47/2, disputé à Hellemmes au Pays-Bas, Xavier
Gretillat défend victorieusement le titre obtenu la saison précédente
L’équipe de Suisse de billard 5 quilles se classe au 2ème rang du championnat d’Europe disputé à
Odense.
2004
Le 10 octobre, décès de Jean-Jacques Viret, président de la section carambole et vice-président de la
fédération.
Excellente année pour Xavier Gretillat, qui remporte les Classics Masters de la CEB, est vice-champion
d’Europe au cadre 47/2 à Mataro et termine au 3ème rang du championnat d’Europe au cadre 47/1
disputé à Hoesselt, ainsi que de celui au cadre 71/2 disputé à Winschoten.
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2004 (suite)
Rolf Müller se retire de la présidence de la section pool, il est remplacé par SachaVolery.
Tandis que la section pool continue à éditer son journal d'informations : "Swiss Pool Billard News", la
section Snooker lance sa propre publication : "Swiss Snooker".
Une première pour la section Snooker, en organisant le tournoi "Swiss Open", à Zofingue, elle obtient
une reconnaissance de la part de l'association mondiale du Snooker professionnel. Ian McCulloch (GB)
remporte ce tournoi devant Jimmy White (GB), six fois vice-champion du monde.
2005
Alfred Zehr, qui il y a quelques années avait cessé ses activités dans les divers comités nationaux et
internationaux reprend la présidence de la section carambole.
Xavier Gretillat termine au 3ème rang du championnat d’Europe à la bande disputé à Courtai.
Christine Naeff, section pool, obtient le titre de championne d'Europe à la 8.
La section Snooker organise à nouveau le tournoi international "Swiss Open" lancé en 2004. La
présence de Ken Doherty (IRL) représente la première participation d'un ancien champion du monde à
une compétition organisée en Suisse. Il perd toutefois la finale contre l'étoile montant du billard
Snooker, Ricky Walden (GB).
2006
En début d'année Rolf Müller annonce qu'il ne souhaite pas poursuivre son mandat et se retirera de la
présidence de la fédération lors de l'assemblée générale annuelle. Ce départ donne l'occasion de
procéder à une nouvelle réflexion sur la situation de la fédération et sa structure, laquelle ne semble
plus donner satisfaction. Il est souhaité avoir une meilleure répartition des compétences et des tâches
entre la fédération et les sections, donnant à ces dernières une plus grande indépendance, mais aussi
plus de responsabilités, cela à la faveur d'une gestion plus économique de la fédération. Pour réaliser
ces objectifs des nouveaux statuts sont acceptés le 13 mai lors de l'assemblée générale. Cette assemblée
était la dernière du genre, le pouvoir législatif étant désormais assumé par le Conseil des sections,
formé des comités des quatre sections. Quant au comité de la fédération il est désormais composé des
présidents des sections, qui se répartissent entre eux les diverses fonctions. La première composition du
nouveau comité central se présente comme suit : Alfred Zehr carambole, président / André Keiser pool,
vice-président remplaçant du président / Martin Schamaun snooker, vice-président responsable de
l'administration et des finances / Orazio Aime 5 birilli, vice-président à disposition pour des missions
particulières.
Xavier Gretillat termine au 2ème rang du championnat d’Europe à la bande disputé à Cervera et au 3 ème
rang de celui au cadre 47/2 disputé à Delden.
Nouveau changement à la présidence de la section pool, qui est reprise par André Keiser.
Marco Tschudi est vice-championnat d’Europe de billard pool 9 Ball.
La section Snooker s'identifie désormais vis-à-vis de l'extérieur sous la dénomination de "Swiss
Snooker", tout en restant une section affiliée à la FSB.
2007
En remportant le championnat d'Europe au cadre 71/1 à Athènes, Xavier Gretillat obtient un troisième
titre de champion d'Europe au billard carambole. Il se classe au 2ème rang du championnat d’Europe à la
bande disputé à Carvin, au 3ème rang de celui au cadre 71/2 disputé à Domburg et il remporte également
pour la troisième fois les Classics Masters de la CEB.
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2007 (suite)
La section Snooker est pour la première fois présente aux "SportDays" dans le cadre de la MuBa, à
Bâle. Pendant 10 jours le public a ainsi l'occasion de voir des compétitions, des démonstrations et aussi
de pratiquer la discipline.
Après avoir passé une période de sept ans au comité de Swiss Snooker, Martin Schamaun se retire de sa
fonction de président. La présidence de la section est reprise par Thomas Fischer. Martin Schamaun
reste toutefois le délégué de la section Snooker au sein du comité central de la FSB.
La section 5 quilles organise à Berne le 4ème championnat d'Europe de billard 5 quilles par équipes.
Pour la première fois depuis la création de cette compétition 8 nations sont présentes. La victoire
revient à l'Italie, qui lors de la finale s'impose face à l'équipe de France.
2008
Xavier Gretillat se classe au 3ème rang du championnat d’Europe à la bande disputé à Wijchen.
Après une première victoire en 1996 Sabina Dederding remporte à nouveau le championnat d’Europe
pool 9 Ball.
Orazio Aime, président de la section 5 quilles, pour raisons de santé se voit dans l'obligation de réduire
ses activités. S'il reste à la tête de cette section, c'est toutefois Ferdinando Belotti qui est désigné la
représenter au sein du comité central de la FSB.
L’équipe de Suisse de billard 5 quilles se classe au 3ème rang du championnat d’Europe disputé à
Brandenburg.
2009
Lors de l'assemblée générale de la CEB qui s'est tenue au Caire, Diane Wild en est élue au comité. Elle
est ainsi la première femme à occuper une fonction au sein du comité de cette association continentale
du sport du billard.
Xavier Gretillat se classe au 2ème rang du championnat d’Europe au cadre 47/2 disputé à Athènes.
Du 11 au 15 novembre se déroule à Lausanne le championnat du monde aux 3 bandes, la discipline
reine du billard carambole. Cette compétition est remportée par le joueur grec Filipo Kasidokostas. Les
joueurs suisses Xavier Gretillat, René Hendriksen et Jan Niederlander se classent respectivement aux
rangs 29, 47 et 48.
Il est saisit l'occasion de ce grand rassemblement du billard pour commémorer les 100 ans de
l'Académie lausannoise de billard, les 100 ans de la Fédération Suisse de Billard et les 50 ans de
l'Union mondiale de billard.
En plus des remerciements adressés au comité d'organisation de cette manifestation et plus
particulièrement à sa présidente Diane Wild, la FSB manifeste sa reconnaissance pour leur engagement
en faveur du sport du billard en général à Johny Houtsch, secrétaire général de la Confédération
européenne de billard depuis 1993, à Wolfgang Rittmann, président de cette même confédération
depuis 1988 et à Jean-Claude Dupont, président de l'Union mondiale de billard depuis 1998, en leur
décernant le titre de membre d'honneur de la Fédération Suisse de Billard.
Un changement intervient aussi au sein de la section pool, André Keiser est remplacé à la présidence de
la section et comme vice-président de la fédération par Marcel Frantini.
Lors du championnat d'Europe de billard pool disputé à St-Johann en Autriche, Dimitri Jungo obtient le
titre de champion d'Europe dans la discipline 14/1 continu. Il est le premier joueur Suisse à s'imposer
dans cette discipline. Il termine encore au 3ème rang dans la discipline 8-Ball.
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2009 (suite)
Dans ce même championnat et dans la discipline 9-Ball Christine Feldmann obtient la médaille de
bronze. Ce championnat est à ce jour le meilleur dans l'histoire du billard pool en Suisse.
Ferdinando Belotti ayant regagné son Italie natale, c'est Battista Raviele qui est désigné comme
nouveau représentant de la section 5 quilles au sein du comité central de la fédération.
2010
Xavier Gretillat se classe au 2ème rang du championnat d’Europe au cadre 47/2 disputé à Ronchin et
aussi à celui à la bande disputé à Llinares del Valles. Il remporte également pour la quatrième fois les
Classics Masters de la CEB.
Après seulement une année Marcel Frattini quitte la présidence de la section Pool. Le vice-président
René Bürki assume l'intérim en attendant l'élection d'un nouveau président.
David Plattner obtient une sensationnelle médaille d'or au championnat d'Europe senior 8-Ball, disputé
aux Pays-Bas.
Un changement intervient au sein de la section snooker, Thomas Fischer est remplacé à la présidence
de la section par Franz Stähli.
2011
Après avoir passé 12 ans au comité de la section carambole en tant que secrétaire et Webmaster,
Hannes Rohner, atteint dans sa santé, est remplacé par Daniel Zimmermann de Bienne.
Xavier Gretillat se classe au 3ème rang du championnat d’Europe au cadre 71/2 disputé à Haarlo.
A la section pool René Bürki, qui assurait la présidence par intérim est élu à cette fonction par
l'assemblée générale de la section.
L’équipe de Suisse de billard 5 quilles se classe au 3ème rang du championnat d’Europe disputé à San
Marino.
2012
Elu en 1989 en tant que chef technique de la section carambole Markus Vogt, donc après avoir assumé
cette fonction durant 22 ans, cède sa place à Ludwig Nobel de Saint-Gall.
Au niveau des clubs un nouveau club adhère à la section carambole, Yverdon-les-Bains, tandis que les
deux clubs genevois, CGAB et Plainpalais fusionnent pour devenir le Sport Billard-Club Genève.
Au niveau de l'information un nouveau journal (FSB-Carambole) relatant les activités de la section
carambole est publié par Antonio Galinha de Lausanne. Ce journal sera édité quatre fois par année et
disponible sur le site internet de la section.
L'assemblée 2012 de Swisspool décide de se séparer de la plateforme "Anieter Billard Net" pour
l'organisation de ses tournois et de la remplacer par une nouvelle plateforme internet "WPPN".
Après avoir fonctionné durant 10 ans comme chef technique Sascha Specchia se retire du comité de la
section pool. Son successeur est nommé en la personne de Yann Hoffmann.
Aux championnats d'Europe de Brandenburg la délégation Suisse remporte deux médailles de bronze :
Daniel Schneider dans la discipline 9-Ball et Monika Gert dans la catégorie 8-Ball dames.
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2012 (suite)
Cette année 2012 est l'année la plus réussie dans l'histoire sportive de billard snooker en Suisse. La
série de bonnes performances commence aux Championnats d'Europe Juniors en Bulgarie, quand le
jeune joueur de 16 ans, Alexander Ursenbacher, devient le premier Suisse à entrer dans le top 32. Après
avoir perdu sa rencontre contre le futur vainqueur il se classe finalement au 17ème rang. Peu de temps
après l'équipe masculine suisse, composée de Darren Paris, Oscar Medela et Pascal Camenzind, se
qualifie pour la phase finale du championnat d'Europe en Bulgarie où elle termine à une excellente
5ème place.
Aux championnats d'Europe masculin en Lettonie Darren Paris poursuit sa série de qualifications pour
les finales et termine au 9ème rang.
La série de belles performances se termine à nouveau en Bulgarie où lors des championnats d'Europe
Alexander Ursenbacher réalise le deuxième meilleur "break" de la compétition avec 135 points. Au
classement final il se classe au 17ème rang sur plus de 100 participants.
La famille du billard et plus particulièrement celle du snooker passe un triste moment. Oscar Medela,
après une longue bataille contre son cancer, décède le 11 juillet. Oscar Medela a joué au billard durant
plus de 25 ans, d'abord au pool puis au snooker. Il a été un sportif exemplaire, un bon collègue et un
grand compétiteur. Malgré sa maladie en 2011 il est encore devenu champion suisse pour la seconde
fois et en 2012, avec ses collègues, il a terminé au 5ème rang des championnats d'Europe par équipes.
2013
Du 15 au 17 mars se déroule à Lausanne le Lausanne Billard-Masters, compétition de billard 3 bandes
réunissant les 6 meilleurs joueurs du Ranking mondial et deux joueurs de Suisse. Ce tournoi connait un
grand succès tant auprès des joueurs que du public. Les quatre meilleurs joueurs du monde se
retrouvent à la fin du tournoi et la victoire finale revient à Marco Zanetti, qui devance Caudron,
Blomdahl et Jaspers.
Swisspool résilie son contrat de plateforme internet "WPPN" et décide de désormais d'organiser ses
tournois avec sa propre plateforme.
Conny Specchia cesse son activité en tant que secrétaire de Swisspool. Pascal Nydegger est nommé
nouveau secrétaire de la section et ainsi le secrétariat déménage de Lyss à Bienne.
Daniel Schneider obtient sa première médaille mondiale. Lors des championnats du monde de la
jeunesse à Johannesburg il termine au 3ème rang de la discipline 9-Ball et obtient ainsi une médaille de
bronze.
Au printemps de 2013, le jeune joueur de 17 ans, Alexander Ursenbacher, réalise deux exploits. Lors
des Championnats d'Europe snooker hommes en Serbie il se classe au 5ème rang final, perdant de peu
en ¼ de finales, 3 à 2 après 3 h 04 de jeu. Quelques semaines plus tard, dans un style convaincant, il se
qualifie pour le circuit professionnel. Lors de la qualification il laisse malheureusement une "Frame"
mais, avec une différence de 140 points, il réalise le plus grand break du tournoi. Pour la première fois
un joueur suisse figure dans le tableau des meilleurs 128 joueurs mondiaux de snooker.
2014
Dans le cadre de la promotion du billard 5 quilles un premier tournoi par équipes international est
organisé en Belgique. Cette compétition est remportée par le club "Diamante" de Lugano. Vu le succès
remporté, décision est prise d'en faire une compétition officielle de la CEB, avec une organisation
annuelle.
(septembre 2014/az)
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