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Français
Le nouveau comité de la CEB s’est retrouvé à Lausanne
pour sa première réunion les 1er et 2 juillet 2017. Il
bénéficie maintenant des compétences et de
l’expérience de Johny Houtsch en tant que « Office
Manager ». D’importantes décisions ont été prises, en
cohérence avec le programme de la mandature, dont
notamment :
La nécessité d’organiser des championnats d’Europe
chaque année dans toutes les disciplines, 3B individuel,
3B équipe nationale, Jeux de série regroupés (Cadres
47/2, 71/2 et une bande), artistique, féminines 3B et
libre.
Les candidatures peuvent dès maintenant être envoyées
à la CEB pour la saison 2019/2020.
L’organisation
du
Championnat
d’Europe
de
Brandenbourg 2019 est confirmée, les dates seront
communiquées prochainement.
Jeunesse
Cette saison pour la première fois il sera organisé un
championnat regroupé pour les Jeunes « Euro Youth »,
3B, 5Q et Libre U21, 3B et Libre U17, Equipes Libre U19.
La CEB participera et aidera les Fédérations à hauteur de
100 € par joueur, représentant un montant d’environ
7'000 €.Ce championnat se déroulera du 30 mars au 2
avril 2018 à Ronchin (France) lors du week-end de
Pâques 2018.
La CEB invite les Fédérations à se porter candidates pour
la saison 2019/2020.
La nouvelle commission Jeunesse a été créée et va
travailler dès maintenant avec le Comité afin de
promouvoir les compétitions jeunesse d’une part et la
formation d’autre part.
Féminines
Les femmes feront leur retour au Championnat
d’Europe 2019 à Brandenbourg, le 3B sur billard de
match et la partie libre sur petit billard.
D’autres actions sont à l’étude pour promouvoir le
billard au féminin.

Artistique
Nous allons poursuivre les réflexions, en concertation
avec les joueurs, pour la promotion du billard
artistique. La CEB envisage la création d’un
championnat d’Europe par Equipe Nationale.
Jeux de série
Ils seront bien sûr présents à Brandenbourg 2019,
d’ici là, la CEB invite les Fédérations à organiser des
Grand Prix.
5 quilles
Le comité travaille à la création d’une Coupe d’Europe
par équipes de club. Par ailleurs, la Coupe d’Europe
par équipes nationales sera organisée à Herstal
(Belgique) du 16 au 18 mars 2018.
3 Bandes

A l’occasion de la soixantième édition de la Coupe
d’Europe 3B par équipes de club, le FC Porto
organisera du 6 au 10 juin 2018, les qualifications puis
la finale de cette compétition sur 8 billards.
Site internet
Le
nouveau
site
www.eurobillard.org

internet

est

en

ligne !

Communication
Afin d’améliorer les contacts entre les fédérations et
la CEB, la présidente contactera personnellement
chaque fédération pour développer un partenariat
renforcé entre tous. Cela permettra de préparer au
mieux les sujets importants qui seront débattus lors
du nouveau Colloque des président(e)s des
Fédérations courant deuxième trimestre 2018.
Le comité de la CEB vous souhaite un bon été.
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English
The new CEB board met in Lausanne for their first
meeting on 1 and 2 July 2017. It benefits from the skills
and experience of Johny Houtsch as "Office Manager".
Important decisions were taken, in line with the
mandates program, including:

Artistic
We will continue the reflections, along with the players
for the promotion of the Artistic billiards. The CEB is
considering the creation of a European National Team
championship.

The need to organize annual European Championships
in all disciplines, 3C Individual, 3C National Team,
Classics (cadres 47/2, 71/2 and one cushion), Artistic,
Women 3C and Free game.
Applications can now be sent to the CEB for the
2019/2020 season.

Classics
Classics disciplines will of course be present at
Brandenburg 2019 by then CEB invites the Federations
to organize Grand Prix.

The organization of Brandenburg 2019 is confirmed,
the dates will be communicated shortly.
Youth
For the first time ever, there will be a championship
regrouped "Youth" (Euro Youth), 3C, 5Q and Free game
U21, 3C and Free game U17, Free game teams U19. The
CEB will participate and help the Federations up to with
an amount of € 100 per player, representing an amount
of app. 7’000 euros. This championship will take place
from 30 March to 2 April 2018 in Ronchin (France)
during Easter weekend 2018.
The CEB invites the Federations to apply for the season
2019/2020.
The new Youth Commission was set up and will now
work with the board to promote youth competitions on
the one hand and training on the other.
Women
Women will make their return to the 2019 European
Championship in Brandenburg, the 3C on match tables
and the free game on small tables. Other actions are
being considered to promote women's billiard.

5 Pins
The board is working on the creation of a Coupe
d’Europe Team Club. Additionally, the Coupe d’Europe
5 pins for National Teams will be held in Herstal
(Belgium) from 16 to 18 March 2018.
3 Cushion
On the occasion of the 60th edition of the Coupe
d’Europe 3C by club teams, FC Porto will organize from
6 to 10 June 2018 the qualifications and then the final
of this competition on 8 tables.
Website
The new CEB website is online! www.eurobillard.org
Communication
In order to improve contact between the federations
and the CEB, the president will personally contact each
federation to develop a stronger partnership among all
of us. This will help to prepare as much as possible the
important topics to be debated at the New Symposium
of the President of the Federations in the second
quarter of 2018.
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