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CEB INFO  

Le comité de la CEB s’est retrouvé à Viersen, au 
Championnat du Monde 3Bandes par équipe, pour sa 
première réunion de l’année. Ci-dessous les nouvelles 
décisions et quelques informations.  
 
Brandenburg 2019   
C’est confirmé, le Championnat d’Europe regroupé 2019 
aura lieu du 26 avril au 5 mai 2019 à Brandenburg. 
L’Assemblée générale de la CEB se tiendra à cette 
occasion le samedi 4 mai 2019. 
 
Colloque des président(e)s des Fédérations 
Ce premier colloque aura lieu le samedi 9 juin 2018 à 
Porto lors de la 60ème édition de la Coupe d’Europe 3B 
par équipes de club. Les invitations ont été envoyées et 
nous espérons que nous serons nombreux pour 
échanger sur des sujets aussi divers que la formation des 
jeunes, Paris 2024, l’arbitrage etc…  
 
Euro Youth 
Grand succès pour l’Euro Youth (3B, 5Q et Libre U21, 3B 
et Libre U17, Equipes Libre U19) ! En effet, avec 13 
nations inscrites c’est un record pour la jeunesse au 
niveau CEB : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, 
Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Portugal, République Tchèque, Turquie. 
 
Plus de 65 joueurs différents participeront à cette 
première édition qui aura lieu à Ronchin le weekend de 
Pâques 2018. Comme déjà annoncé, la CEB participera et 
aidera les Fédérations à hauteur de 100 € par joueur, 
représentant un montant d’environ 6'500 €. 
 
Camps d’entraînement Juniors (3 Bandes) 
En partenariat avec l’UMB des stages d’entraînement 
pour les jeunes athlètes seront organisés au mois d’août 
en Espagne. Des informations détaillées suivront sous 
peu.  
  
Féminines  
L’European Ladies Cup Libre aura lieu également à 
Ronchin en même temps que l’Euro Youth et regroupera 
16 sportives, ce qui est également un record ! C’est une 
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bonne nouvelle pour le billard féminin et pour la CEB qui 
a l’objectif de le promouvoir. 
 
5 quilles  
Les trois étapes de la nouvelle compétition de 5 quilles: 
« 5-Pins Euro-League Club Team 2018 » sont connus :  
1-3 juin à Roselaere (Be) 
28-30 septembre à Berne (SU) 
9-11 novembre à Morangis (FR) 
 
Draps officiels CEB, partenariat avec Simonis,  
Nous sommes très heureux d’annoncer que notre 
partenariat avec Simonis a été renouvelé. 
 
Par ailleurs nous sommes également enthousiastes de 
pouvoir proposer un nouveau type de drap spécifique 
pour le 5 quilles, le Simonis Laser 2.0.  
Le drap Simonis Laser 2.0 a la même composition et le 
même poids que le drap Simonis 300 Rapide utilisé avec 
succès en carambole. La différence entre les deux 
produits vient uniquement de quelques réglages à la 
finition afin d’adapter le Simonis Laser 2.0 plus 
particulièrement au jeu du 5 quilles. Ce drap sera utilisé 
pour la nouvelle compétition Euro-League Club Team.  
 
Arbitres 
Le premier stage de perfectionnement pour les arbitres 
CEB sera organisé le 15 septembre 2018 dans les 
environs de Madrid. Des informations détaillées seront 
communiquées ultérieurement.  
 
N’oubliez pas de visiter notre site internet :  
www.eurobillard.org 
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The CEB board met at the World Championship 3Cushion 
in Viersen, for its first meeting of the year. Below are the 
new decisions and some information. 
 
Brandenburg 2019   
It is confirmed, the European Championships 2019 will 
take place from April 26 to May 5, 2019 in Brandenburg. 
The General Assembly of the CEB will be held on this 
occasion on Saturday, May 4, 2019. 
 
President’s Symposium 
This first symposium will take place on Saturday, June 9, 
2018 in Porto during the 60th edition of the Coupe 
d’Europe 3C for club teams. Invitations have been sent 
and we hope that we will be many to discuss topics as 
diverse as the training of Youth, Paris 2024, referee etc 
... 
 
Euro Youth 
Great success for Euro Youth (3B, 5Q and Free U21, 3B 
and Free U17, U19 Free Teams) ! Indeed there are 13 
nations registered, which is a record for youth at the CEB 
level: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, 
France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, 
Netherlands, Portugal, Turkey. 
 
More than 65 different players will participate in this first 
edition which will take place in Ronchin on Easter 
weekend 2018. As already announced, the CEB will 
participate and help the Federations with 100€ per 
player, representing an amount of about 6'500€. 
 
Juniors Training Camps (3-Cushion) 
In partnership with the UMB, training camps for young 
athletes will be organized in August in Spain. Detailed 
information will follow shortly. 
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Ladies 
The European Ladies Free Cup Free will also take place in 
Ronchin at the same time as the Euro Youth and will 
include 16 athletes, which is also a record! This is good 
news for women's billiards and for the CEB, which aims 
to promote it.  
 
5 Pins  
The three tournaments of the new competition « 5-Pins 
Euro-League Club Team 2018 » are known:  
June 1-3 in Roselaere (Be) 
September 28-30 in Berne (SU) 
November 9-11 in Morangis (FR) 
 
Officials cloths CEB, partnership with Simonis,  
We are very pleased to announce that our partnership 
with Simonis has been renewed. 
 
In addition, we are also excited to be able to propose a 
new type of specific cloth for 5Pins competition, the 
Simonis Laser 2.0. 
The Simonis Laser 2.0 has the same composition and the 
same weight as the Simonis 300 Rapide cloth used 
successfully in carom. The difference between the two 
products is only a few adjustments to the finish in order 
to adapt the Simonis Laser 2.0 more particularly to the 
game of 5 pins. This new cloth will be used for Euro-
League Club Teams 5 pins events. 
 
Referee 
The first training course for CEB referees will be held on 
15 September 2018 in Madrid area. Detailed information 
will be communicated later.  
 
Do not forget to visit our website: 
www.eurobillard.org 
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