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Français
Le comité de la CEB s’est retrouvé à Lausanne pour sa
deuxième réunion les 4 et 5 novembre 2017.
D’importantes décisions ont été prises, en cohérence
avec le programme de la mandature, dont notamment :
Brandenburg 2019
Les dates ne sont pas encore confirmées.
Johny Houtsch a été nommé coordinateur du
Championnat d’Europe 2019.
Un appel d’offre pour les tables de billard sera envoyé à
l’ensemble des billardiers européens et sera publié sur
le site internet.
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 détails seront communiqués
ultérieurement.
La présidente contactera personnellement chaque
fédération pour la préparation de ce colloque.
Jeunesse
Pour favoriser la participation à l’Euro Youth (3B, 5Q et
Libre U21, 3B et Libre U17, Equipes Libre U19) il a été
décidé de ne pas y limiter le nombre de joueurs par
Fédération. Pour rappel cette compétition aura lieu à
Ronchin le week-end de Pâques 2018. La CEB
participera et aidera les Fédérations à hauteur de 100 €
par joueur, représentant un montant d’environ 7'000 €.
Féminines
La KNBB ayant renoncé à organiser l’European Ladies
Cup Libre à Rosmalen en 2018, le comité de la CEB a
décidé qu’elle sera organisée à Ronchin en même temps
que l’Euro Youth
5 quilles
Nous avons le plaisir d’annoncer la création d’une
nouvelle compétition : « 5-Pins Euro-League Club
Team ». Cet évènement sera formé de 3 tournois par an
(année civile) et aura lieu tous les 2 ans. La première
édition aura lieu l’année prochaine.

Billard et handicap

Le comité de la CEB a décidé de promouvoir
activement le billard pour les personnes handicapées.
Le comité est au travail sur quelques projets. D’autres
informations suivront.
Jeux de série et Artistique
La CEB invite les Fédérations à s’annoncer pour
organiser des Grand Prix.
Arbitres
Il est maintenant exigé 20 ans d’expérience pour être
arbitre honoraire.
L’âge limite pour être arbitre CEB a été supprimé mais
les fédérations devront reconfirmer chaque année les
capacités des arbitres ayant dépassés 70 ans.
Une réunion des arbitres aura lieu au second semestre
2018.
Paris 2024
La CEB est convaincue que les JO de Paris sont la
meilleure opportunité jamais eue pour devenir
Olympique. Elle est au côté de la WCBS et l’UMB pour
ce projet et félicite la Fédération française de billard
qui a mis en place un groupe de travail.
N’oubliez pas de visiter notre site internet :
www.eurobillard.org
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English
The CEB board met in Lausanne for their second
meeting on 4 and 5 November 2017. Important
decisions were taken, in line with the mandates
program, including:
Brandenburg 2019
Dates are not confirmed yet.
Johny Houtsch has been appointed coordinator for The
European Championship 2019.
A call for tenders for billiard tables will be sent to all
European billiard makers and will be published on the
website.
Symposium of the President of the Federations
This first symposium will take place on Saturday, June
9, 2018 in Porto during the 60th edition of the 3B
European Cup by club teams. Details will be
communicated later.
The president will personally contact each federation
for the preparation of this conference.
Youth
To encourage participation in Euro Youth (3C, 5Q and
Free game U21, 3C and Free game U17, Free game
teams U19) it was decided not to limit the number of
players per Federation. As a reminder, this competition
will take place in Ronchin on Easter weekend 2018. 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.
Ladies
The KNBB having renounced to organize the European
Ladies Free Cup in Rosmalen in 2018, the CEB
committee has decided that it will be organized in
Ronchin at the same time as the Euro Youth

5 Pins
We are pleased to announce the creation of a new
competition: "5-Pins Euro-League Club Team". This
event will consist of 3 tournaments per year (calendar
year) and will be held every 2 years. The first edition
will take place next year.
Billiards and handicap (Wheel Chair Billiard)
CEB has decided to actively promote billiards for people
with disabilities. The board is working on some
projects. More information will follow.
Classics and Artistic
CEB invites the Federations to organize Grand Prix.
Referee
It is now required 20 years of experience to be an
honorary referee.
The age limit for being a CEB referee has been removed
but the federations will have to reconfirm every year
the capacities of the referees having passed 70 years.
A meeting of the referees will take place in the second
half of 2018.
Paris 2024
CEB is convinced that the Olympic games in Paris are

the best opportunity ever to become Olympic. CEB is at

the side of the WCBS and the UMB for this project and
congratulates the Fédération Française de Billard
billiards which has already set up a working group.
Do not forget to visit our website:
www.eurobillard.org

