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                                         Albert Einstein   

"Le Billard constitue l'Art supérieur de l’anticipation. Il ne s'agit 
pas d'un jeu mais d'un sport artistique complet qui nécessite 
une bonne condition physique, le raisonnement logique du 
joueur d’échecs et le toucher du pianiste de concert."

Un jeu noble et universel 
L’art de la maîtrise de soi 
Un sport de haute précision 
Un spectacle intelligent et télégénique 

Les règles du billard carambole et du jeu par 3 Bandes  
Le billard à trois bandes est une variante de la discipline du billard Carambole (aussi appelé Billard 
Français et qui se joue sur une table sans poches), billard le plus pratiqué à travers le monde. C’est aussi 
le plus spectaculaire car les meilleurs joueurs mondiaux enchaînent souvent des séries de plus de 10 points, 
voire 20 points avec de nombreuses figures difficiles à réaliser.


Ce billard se pratique avec trois billes. En plus de la carambole (bille rouge), chaque joueur possède une bille 
d’impact blanche, pointée ou jaune.


Pour qu’un point soit validé, la bille du joueur doit toucher les deux autres

en ayant touché au moins 3 fois les bandes avant de caramboler la troisième bille.


Les parties se jouent en 40 points. Les joueurs sont chronométrés 

et ne disposent que de 40 secondes pour exécuter chaque point. 

La durée moyenne des matches est de 90 minutes.


Championnat du monde de billard - Bordeaux 15-19 Novembre 2016

DES REGLES SIMPLES AU SERVICE DU SPECTACLE



Le championnat du monde de billard à trois bandes est 
une compétition internationale organisée chaque année dans 
une ville différente par l’Union Mondiale de Billard (UMB).

Pour présenter cet événement unique, l’UMB a choisi la 
ville de Bordeaux, connue mondialement pour ses activités 
viticoles, inscrite au patrimoine mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO, labellisée « European Best Destination 2015 » et 
ville de province préférée des Français.

Forte du succès de l’édition 2015, Bordeaux accueille pour la 
seconde année consécutive les Maîtres du billard du 15 au 19 
novembre 2016 au Palais des Congrès.

48 joueurs venus de 25 pays se disputeront le titre suprême 
au jeu par trois bandes. Vainqueur l’an dernier à l’issue d’une 
finale époustouflante, le Suédois Torbjörn Blomdahl devra 
contrer les assauts de la génération montante, et notamment 
du talentueux numéro 1 Français Jérémy Bury, vainqueur de 
la dernière étape du circuit mondial en Corée.
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BORDEAUX ACCUEILLE LES CHAMPIONNATS DU MONDE 2016



Le billard, toutes disciplines confondues, est pratiqué par 
plus de 100 millions de personnes dans le monde (sources 
WCBS).

La Corée du Sud est le pays du billard à 3 bandes.
Le 3 Bandes y est un véritable phénomène avec 40 000 clubs 
et 10 millions de pratiquants.

C’est donc très logiquement que le championnat du monde 
organisé à Bordeaux se déroulera dans le cadre de l’Année 
France-Corée 2015-2016.

Les autres places fortes sont la Turquie, 
la Colombie, le Mexique et le Vietnam.

Bien que moins pratiqué en Europe de l’ouest, 
le jeu reste populaire : 
- plus de 2000 spectateurs payants étaient présents à Anvers 
dès le premier jour du championnat du monde en 2013. 
- La TV belge Sporza a dépassé les 450 000 téléspectateurs. 

Le Suédois Torbjorn Blomdahl, 
Champion du monde 2015
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LE BILLARD 3 BANDES A TRAVERS LE MONDE

Le Coréen Sung Won Choi
 Champion du monde 2014

© Kozoom.com/ Harry van Nijlen
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LES CHAMPIONNATS DU MONDE DU 3 BANDES DEPUIS 1928
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Moyennes générales des champions du monde

1928 REIMS EDMOND SOUSSA 0,552
1929 BRUXELLES EDMOND SOUSSA 0,604
1930 AMSTERDAM HENDRIK ROBIJNS 0,587
1931 BARCELONE ENRIQUE MIRO 0,551
1932 VICHY HENDRIK ROBIJNS 0,679
1933 LE CAIRE HENDRIK ROBIJNS 0,628
1934 BARCELONE CLAUDIO PUIGVERT 0,695
1935 ALGER ALFRED LAGACHE 0,657
1936 NEW-YORK EDWARD LANCASTER LEE 0,859
1937 COLOGNE ALFRED LAGACHE 0,696
1938 BUENOS AIRES AUGUSTO VERGEZ 0,884
1948 BUENOS AIRES RENE VINGERHOEDT 0,877
1952 BUENOS AIRES PEDRO LEOPOLD CARRERA 1,070
1953 ANVERS ENRIQUE NAVARRA 0,937
1958 BARCELONE ENRIQUE NAVARRA 0,913
1960 BUENOS AIRES RENE VINGERHOEDT 0,961
1961 AMSTERDAM ADOLFO SUAREZ 0,997
1963 NEUSS RAYMOND CEULEMANS 1,307
1964 OSTENDE RAYMOND CEULEMANS 1,231
1965 HILVERSUM RAYMOND CEULEMANS 1,290
1965 BUENOS AIRES RAYMOND CEULEMANS 1,191
1966 LIMA RAYMOND CEULEMANS 1,345
1968 DUREN RAYMOND CEULEMANS 1,227
1969 TOKIO RAYMOND CEULEMANS 1,276
1970 LAS VEGAS RAYMOND CEULEMANS 1,164
1971 GRONINGEN RAYMOND CEULEMANS 1,266
1972 BUENOS AIRES RAYMOND CEULEMANS 1,315
1973 LE CAIRE RAYMOND CEULEMANS 1,478
1974 ANVERS NOBUAKI KOBAYASHI 1,312
1975 LA PAZ RAYMOND CEULEMANS 1,308
1976 OSTENDE RAYMOND CEULEMANS 1,500
1977 TOKYO RAYMOND CEULEMANS 1,372
1978 LAS VEGAS RAYMOND CEULEMANS 1,679
1979 LIMA RAYMOND CEULEMANS 1,384
1980 BUENOS AIRES RAYMOND CEULEMANS 1,460

1981 LE CAIRE LUDO DIELIS 1,222
1982 GUAYAQUIL RINI VAN BRACHT 1,043
1983 AIX LES BAINS RAYMOND CEULEMANS 1,447
1984 KREFELD NOBUAKI KOBAYASHI 1,388
1985 HEESWIJK RAYMOND CEULEMANS 1,541
1986 LAS VEGAS AVELINO RICO 1,010
1987 LE CAIRE TORBJORN BLOMDAHL 1,099
1988 6 World Cup TORBJORN BLOMDAHL 1,594
1989 5 World Cup LUDO DIELIS 1,342
1990 6 World Cup RAYMOND CEULEMANS 1,527
1991 5 World Cup TORBJORN BLOMDAHL 1,504
1994 AALBORG RINI VAN BRACHT 1,149
1995 GRUBBENVORST JOZEF PHILIPOOM 1,494
1996 HATTINGEN CHRISTIAN RUDOLPH 1,018
1997 GRUBBENVORST TORBJORN BLOMDAHL 2,015
1998 REZE-LES-NANTES DANIEL SANCHEZ 1,594
1999 BOGOTA FREDERIC CAUDRON 1,538
2000 SAINT-ETIENNE DICK JASPERS 1,773
2001 LUXEMBOURG RAYMOND CEULEMANS 1,696
2002 RANDERS MARCO ZANETTI 1,732
2003 VALLADOLID SEMIR SAYGINER 1,868
2004 ROTTERDAM DICK JASPERS 1,907
2005 LUGO DANIEL SANCHEZ 1,838
2006 SAINT WENDEL EDDY MERCKX 1,767
2007 CUENCA RYUUJI UMEDA 1,426
2008 SAINT WENDEL MARCO ZANETTI 1,724
2009 LAUSANNE FILIPPOS KASIDOKOSTAS 1,869
2010 SLUISKIL DANIEL SANCHEZ 1,715
2011 LIMA DICK JASPERS 1,918
2012 PORTO EDDY MERCKX 1,983
2013 ANVERS FREDERIC CAUDRON 1,951
2014 SEOUL CHOI SUNG WON 1,951
2015 BORDEAUX TORBJORN BLOMDAHL 1,764
2016 BORDEAUX ?

Le niveau de jeu ne cesse d’évoluer. Il se mesure par le nombre de 
points réalisés par un joueur à chaque fois qu’il se lève pour jouer : 
c’est la moyenne générale.

Le record du monde de la moyenne générale est de 2,739. Il a été réalisé par 
Torbjörn Blomdahl (SWE) lors du tournoi de Coupe du monde en Grèce en 
2013 puis égalé par Daniel Sanchez (ESP) lors du tournoi de coupe du 
monde de Corée en 2015. 



En France, plus d’un million de personnes 
pratiquent le billard, dont 16 000 sont des 
licenciés qui pratiquent la compétition 
(source FFB). 

Le Numéro 1 Français Jérémy Bury
est en pleine forme cette saison:

Né le 13 juin 1981 à Cambrai
Licencié au Billard club de La Baule
Classé N°9 mondial
Vainqueur de la Coupe du monde 2016 de Guri (KOR)
Vainqueur du Verhoeven Open de New-York 2016
Champion d’Europe par équipe en 2011
6 fois champion de France Masters
Recordman de France de la meilleure partie avec 40 points 
en 9 reprises, soit 4,444 de moyenne particulière
Recordman de France de la meilleure série avec 25 points
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LE BILLARD 3 BANDES EN FRANCE

© Kozoom.com/ Didier Fioramonti © Kozoom.com/ Harry van Nijlen



Mardi 15 nov. Mercredi 16 nov. Jeudi 17 nov. Vendredi 18 nov. Samedi 19 nov.

Matches de poules

13:00  Ouverture

14:00  Séance 1

16:30  Séance 2

19:00  Séance 3

21:30  Séance 4

Matches de poules


13:30  Séance 5

16:00  Séance 6

18:30  Séance 7

21:00  Séance 8

Matches de poules


13:30  Séance 9

  16:00  Séance 10

  18:30  Séance 11

  21:00  Séance 12

Tableau KO Direct


13:30  1/8 de finale

16:00  1/8 de finale

18:30  1/4 de finale

21:00  1/4 de finale

Tableau KO Direct


13:00  1/2 finale 1

15:00  1/2 finale 2


18:00  Finale

(peut varier en cas de Live TV)
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LE PROGRAMME DES 5 JOURS DE COMPETITION

© Kozoom.com/ Harry van Nijlen

• La compétition débute avec 16 poules de 3 joueurs

• A l’issue des trois matchs de poules le premier 
joueur est classé et qualifié pour la phase finale en 
KO direct à partir des huitièmes de finale

• Matchs en 40 points (70 à 120 min. par match)

• 40 secondes chrono pour jouer

Le Belge Frédéric Caudron, 
Numéro 1 mondial. 
surnommé « l’extra terrestre » , 
considéré par beaucoup comme 
le meilleur joueur de tous les temps, 
toutes disciplines confondues



Production vidéo dès les phases qualificatives 

Diffusion TV sur MBC Sports+ (KOR). Autres chaînes 
ciblées: Bien Sport et SFR Sport (FRA), Sporza (BEL), 
NTV Spor (TUR). 

Tous les matches diffusés en Live Streaming sur le site 
du billard Kozoom.com visité par plus de 115 000 
visiteurs uniques par mois (Google Analytics)

Xavier Carrer, réalisateur producteur, fondateur de Kozoom :

« Ces dix dernières années, notre société a produit pour le web ou la télévision plus de 2000 heures de programmes de billard à travers 
le monde, parmi lesquelles 250 heures sur Eurosport 2 qui a réalisé de belles audiences avec le 3 Bandes, touchant plus de 3 Millions 
de téléspectateurs avec 15 heures de Live sur 4 jours lors des AGIPI Masters 2012.»
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PLUS DE 20 HEURES DE PRODUCTION TV POUR UNE VISIBILITE MAXIMALE

© Kozoom.com/ Harry van Nijlen
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SYNTHESE REVUE DE PRESSE EDITION 2015

BORDEAUX RIVE GAUCHE

MARDI 
 1er DÉCEMBRE 2015 

  

WWW.SUDOUEST.FR

BORDEAUX La visite principale comprend une 
vingtaine d’espaces ludiques sur 3 000 mètres 
carrés. Découvrez-la en avant-première. P. 14-15

Cité du vin : 
ce qu’on y verra

En juin 2016, la visite sur le site des Bassins à flot fera la part belle 
aux cinq sens et aux nouvelles technologies. G. BONNAUD/« SO »
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Après Bordeaux-Caen 
Sagnol assume 
la déroute Pages 38-39

COP 21 La conférence de l’ONU sur le climat s’est ouverte hier à Paris, 
en présence de 150 chefs d’État. Attendus au tournant, les présidents 
chinois et américain semblent faire preuve de bonne volonté. Pages 2 et 3

Le climat est 
à l’optimisme

Le secrétaire général de l’ONU et Barack Obama ont été accueillis hier par François Hollande. PH. MAXPPP

ÉDITION 

Coluche, le rire 
au jour le jour P. 45 

GRIPPE  AVIAIRE 

Nouveaux cas 
en Dordogne Page 7
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Gironde SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015
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JEAN-PIERRE TAMISIER 
jp.tamisier@sudouest.fr 

Le moment est toujours pe-
sant lorsque les policiers 
s’avancent pour passer les 

menottes au condamné à qui le 
président d’une audience de tribu-
nal correctionnel annonce qu’il est 
condamné à de la prison ferme et 
placé sous mandat de dépôt. 

Cela s’est produit à trois reprises 
hier matin, lorsque le président 
Denis Roucou a appelé chaque pré-
venu pour lui faire connaître la dé-
cision du tribunal. 

Johnny Pépin, 31 ans, et Georges 
Rebut, 56 ans, ont été condamnés 
à cinq ans de prison et 20 000 eu-
ros d’amende, Patrick Yvars, 45 ans, 
à quatre ans de prison. Les autres 
peines vont de trois ans ferme à 
huit mois avec sursis mais sans 
mandat de dépôt pour les peines 
ferme. 

Les Hells Angels légaux 
Le président Denis Roucou a souli-
gné que l’association de malfai-

teurs pouvait être retenue à l’en-
contre de dix des douze prévenus. 
« Le groupe des Hells Angels ne 
peut être considéré comme une as-
sociation de malfaiteurs en tant 
que telle. Il s’agit d’une formation 
légale. Mais cela peut s’appliquer 
à des groupes constitués en son 

sein et qui se livrent à des activités 
illégales. » Il reprenait chacun des 
chefs de prévention qui concer-
naient l’un ou l’autre des acteurs 
du dossier, trafic de cocaïne, vol ou 
recel de vol, incendie volontaire, es-
croquerie aux assurances et extor-
sion.

Trois mandats de dépôt ont été prononcés à l’issue  
de l’audience hier. PHOTO ARCHIVES AFP

BORDEAUX Trois des douze personnes jugées depuis lundi 
notamment pour trafic de stupéfiant ont été incarcérées hier

Trois Hells Angels 
sous les verrous

Pascal Faucher, juge d’application 
des peines au tribunal de grande 
instance de Bordeaux, a sans doute 
résumé en une phrase la difficulté 
d’aborder le thème des prisons et 
de l’incarcération. « Il est difficile 
d’arriver à penser en communau-
té carcérale avec des personnes, 
agents pénitentiaires ou détenus, 
qui partagent un même lieu. Ce se-
rait une révolution mentale pour 
tout le monde, alors que le pre-
mier réflexe est d’opposer détenus 
et personnels. » 

Un aréopage de spécialistes a été 
invité durant toute la journée 
d’hier à réfléchir sur la prison à 
l’initiative du barreau de Bor-
deaux. Les avocats ont choisi cette 
année de s’inscrire dans les jour-
nées nationales des prisons, pas-
sées un peu inaperçues cette an-
née en raison des attentats. 

Pour autant, le colloque a été ri-
che d’enseignements. L’avocat de 
Rouen Étienne Noël, qui est parve-
nu à faire condamner l’État plu-
sieurs centaines de fois pour non-

respect des droits des détenus, en 
raison des conditions d’incarcéra-
tion, milite pour le développe-
ment de sanctions alternatives qui 
évitent l’enfermement. 

« Elles ont des vertus pour la ré-
insertion des délinquants, même 
si beaucoup de gens ne veulent pas 
l’entendre. Les mêmes en revan-
che comprennent l’argument éco-
nomique. Un bracelet électroni-
que coûte dix fois moins cher 
qu’un jour de prison. » 
J.-P. T.

BORDEAUX Le colloque 
du barreau de Bordeaux 
a permis de réfléchir  
sur l’incarcération

La prison et ses maux

Un bracelet électronique 
coûte dix fois moins cher 
qu’un jour en prison. L. THEILLET

■ Bilal Ould Chikh, jeune footballeur 
néerlandais de 18 ans, licencié au Ben-
fica Lisbonne où il joue en équipe B, a 
donné du fil à retordre aux gendarmes 
de la brigade motorisée du peloton 
autoroutier de Mios jeudi. Il était si-
gnalé sur l’autoroute A 63 comme 
roulant à des vitesses folles. Il a finale-
ment été intercepté vers midi au 
péage de Saugnacq-et-Muret, sur 
l’A 63. Les gendarmes ont tenté de 
l’intercepter pendant 58 kilomètres et 

ont atteint la vitesse de 230 km/heure 
sans parvenir à se rapprocher de la 
Mercedes C 63 AMG du jeune footbal-
leur. Il rentrait au Portugal après plu-
sieurs jours de repos aux Pays-Bas. 
Son permis de conduire lui a été admi-
nistrativement retiré pour six mois. Il 
l’avait obtenu aux Pays-Bas en janvier 
dernier. Présenté hier devant le tribu-
nal correctionnel en comparution im-
médiate, il a été condamné. La peine 
unique et principalement qui lui a été 

infligée par le tribunal a été la confis-
cation de son bolide qui, neuf, coûte 
97 500 euros. Me Valentine Poret, son 
avocate, a tenté de convaincre le tri-
bunal que son jeune client regrettait 
véritablement son comportement. La 
vice-procureur Anne-Cécile Dumonteil 
a au contraire demandé six à huit 
mois de prison avec sursis en plus de la 
confiscation de la voiture « en raison 
de son comportement irresponsable 
qui a mis en danger la vie d’autrui ».

Le footballeur privé de Mercedes
BORDEAUX 

Un colis suspect 
neutralisé 
Policiers, pompiers et démineurs 
de la sécurité civile sont interve-
nus, jeudi à 23 h 45, place de la Co-
médie, à Bordeaux. Un sac à dos 
abandonné sur la voie publique 
paraissant suspect a été neutralisé. 
Un périmètre de sécurité a été mis 
en place et la circulation des bus et 
des tramways a été interrompue 
pendant quelques minutes. 

BLANQUEFORT 

Une palette  
de bouteilles de vin  
a été dérobée 
Le ou les voleurs savaient manifes-
tement ce qu’ils cherchaient dans 
la nuit de mardi à mercredi sur un 
parking privé à Blanquefort.  

Une palette contenant 52 colis 
de six bouteilles de Pessac-Léo-
gnan chargée sur un camion a dis-
paru. 

La gendarmerie enquête.

FAITS DIVERS

16

Reportage JT TF1 diffusé le 1/12/2015 Reportage BeIn Sports diffusé le 10/01/2016

Article France 3 Aquitaine du 28/11/2015

Plus de 80 heures de diffusions sur les chaînes  
de télévisions coréennes :  

JTBC FOX SPORTS et Billiards TV

Retrouvez l’intégralité 
de la revue de presse :  
https://goo.gl/2C2x6G 

32 126 visiteurs uniques  
sur le magazine carambole 

 www.Kozoom.com diffusant l’événement

https://goo.gl/2C2x6G
http://www.Kozoom.com
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INFORMATIONS PRATIQUES

Championnat du Monde de Billard 3 Bandes du 15 au 19 novembre 2016
Se rendre au Palais des Congrès de Bordeaux 
Avenue Jean-Gabriel Domergue 33300 Bordeaux, France

Desserte directe du tramway depuis la Gare SNCF de Bordeaux, le centre-ville et l’ensemble de la CUB
Venir en Train : Arrivée gare Saint Jean puis transports en commun : pour le Palais des Congrès ou le Parc 
des Expositions : Tram C jusqu’à l’arrêt Palais des Congrès.
Venir en voiture : A10 Paris – Bordeaux, sortie Bordeaux-Lac /Parc des Expositions direction Bordeaux-Lac, 
sortie Rocade 4, 4A et 4B - PARKING GRATUIT
Venir en transports en commun : Tramway ligne C - arrêt Palais des Congrès ou bus Ligne 14 
Venir en avion : Aéroport International de Bordeaux-Mérignac à 15 mn du Palais des Congrès par la rocade.

Billetterie sur www.kozoom.com/bordeaux
Tarif 1 jour le mardi ou le mercredi ou le jeudi : 10 euros (3€ pour les -18 ans).
Tarif 1 jour le vendredi ou le samedi : 15 euros (8€ pour les -18 ans).
Passe-Partout valable tout le championnat : 50 euros.

Information du public
Tél : 06 78 98 98 07 
s.buisson@kozoomcorp.com 

Plus d’informations sur le site www.kozoom.com/bordeaux

Kozoom Kozoom

http://www.kozoom.com/bordeaux


LES ORGANISATEURS

News et live streaming sur la plateforme www.kozoom.com
et son site dédié www.kozoom.com/bordeaux
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sous l’égide de l’Union mondiale du billard (U.M.B)

Kozoom Multimedia

 et la Confédération européenne de billard (C.E.B)

Un événement co-organisé par
                                                                                          

Fédération française de billard

www.ffbillard.com

www.umb-carom.org

http://www.kozoom.com
http://www.kozoom.com/bordeaux
http://www.ffbillard.com
http://www.umb-carom.org


Xavier Carrer

Tel. +33 (0) 6 82 55 44 80


x.carrer@kozoomcorp.com
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CONTACT PRESSE
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