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Bulletin d’information non officiel du 5 quilles dans la Ligue… et ailleurs !

Tournoi 5 quilles cherche club d’accueil !
Le championnat individuel nouvelle formule débutera en janvier 2018, c’est encore loin mais il est déjà temps de trouver des clubs pour accueillir les joueurs.

« Après des années de billard

Quel est l’objectif de cette compétition ? Ils sont multiples : réunir dans un même
lieu sur une seule journée un nombre important de participants, mixer les niveaux
de jeu pour permettre aux débutants de progresser plus vite et aux plus expérimentés de se rencontrer plus souvent, renforcer la convivialité, favoriser la rentabilité des clubs qui font le choix de mettre à disposition leur matériel toute une
journée, promouvoir le jeu auprès des jeunes et des joueurs de black-ball, et enfin, donner de la visibilité aux médias en proposant un circuit unique multidates
avec une seule catégorie de jeu !

américain, je viens de m’inscrire

Cette compétition de type « tournoi » est très populaire chez les joueurs de blackball, de snooker ou de billard billard américain et n’a vraiment qu’un seul inconvénient : elle nécessite des salles à la capacité d’accueil élevée !

pas senti complètement perdu

dans un club de carambole ! Si
sur un billard français tout est
différent de ce que je connaissais (les bandes, le roulement, le

drap, les billes...), je ne me suis
en jouant au 5 quilles, j’y ai

même retrouvé quelques bonnes
Pour permettre à tous de participer dans les meilleures conditions, nous sommes
donc à la recherche de clubs pouvant mettre à disposition la totalité de leurs billards le jour du tournoi. Pas besoin d’arbitre, de marqueur ou de connaissance
particulière du 5 quilles, il suffit d’être volontaire, de mettre à disposition un directeur de jeu et de proposer une restauration rapide le temps du midi !

sensations ! C’est un jeu ludique
et agréable, une excellente passerelle entre les deux billards !
Jean-Philippe

Vous êtes intéressés ? Prenez contact rapidement avec la Ligue !

Nouveau licencié au CCA

T1 le 13/01 - T2 le 03/02 - T3 le 24/03 - T4 le 31/03 -T5 le 14/04
Finale de Ligue le 28/04

Dans ce numéro
•

Les tournois de Ligue de 5 quilles

•

L’incroyable retour de Nestor
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Dans le prochain numéro :
Les résultats du Championnats du Monde en
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Ligue

Nestor GOMEZ peut-il être une 3° fois champion du monde …. 35 ans après ?

Le retour de Nestor « Néné » Gomez ?
C’est à Loano en Italie en 1982 que l’argentin Nestor « Néné » Gomez, a réussi à devenir
pour la deuxième fois consécutive champion du monde de 5 quilles, un véritable exploit à plus
d’un titre !

En mai de cette année-là l’Argentine était en guerre. Tous les argentins ne parlaient que des
Malouines, chacun vivant dans la crainte quotidienne d’un élargissement du conflit armé.
Le sport national aussi était en souffrance. Fin mai l’équipe de César Menotti prenait l’avion
pour l’Espagne pour tenter de défendre son titre mondial de 1978. Même si les joueurs devaient y retrouver Maradona, récemment transféré de Boca Junior à Barcelone, le cœur n’y
était pas vraiment.
Au 5 quilles aussi on parlait de « mondial », mais cette fois-ci c’était en Italie que cela se passait. Nestor Gomez, l’enfant de la station balnéaire de Necochea, partait fièrement défendre
son titre acquis deux ans plus tôt au pays dans son club de l’Atletico Rivadavia.
Ce 7° championnat du Monde de 5 quilles se jouerait donc une fois de plus dans l’Italie du
Nord, à Loano. Les 64 meilleurs joueurs du Monde étaient là, tous Italiens, Argentins ou Uruguayens… auxquels il faut ajouter un jeune suédois de 20 ans, totalement inconnu de tous à
ce mode de jeu : Torbjörn Blomdahl ! Il terminera tout de même 17° ex aequo !
Nestor « Néné » Gomez ne perdra qu’un seul match en poule de qualification et surpassera
par la suite tous ses adversaires pour ne faire qu’une bouchée en finale de l’Italien Cammaratta 250 à 188 devant 3000 spectateurs médusés !
Alfredo Fillia de la ville d’Henderson, complétera le podium au 2/3 argentin en terminant brillamment 3° !
Avant de quitter l’Argentine, Gomez s’était engagé devant ses supporter à donner la totalité
de ses gains au Fonds Patriotique National qui venait en aide aux familles des victimes du
conflit armé, un geste de solidarité qui contribuera largement à faire de lui pendant des décennies, LE joueur préféré de tous les socios Argentins.
Depuis cette époque, les choses ont beaucoup changé. Voilà maintenant 25 ans que Nestor
Gomez a ouvert son école de billard près de Naples en Italie. 25 ans également qu’il est devenu Italien et presqu’autant de temps qu’il n’est pas retourné dans sa ville natale !
En guise de remerciement pour les années passées à former ces centaines de jeunes
joueurs (dont le champion du monde et multiple champion d’Europe, Andrea Quarta), la fédération Italienne lui a réservé une wild-card pour lui permettre de revenir jouer dans son club
d’origine et tenter de remporter un 3° titre mondial… 35 ans après !
Bien entendu « Néné » Gomez ne partira pas favori, loin de là ! Mais faire le chemin inverse
pour retrouver son club aura sans aucun doute un parfum tout particulier pour lui.
A 75 ans, il reste un joueur au talent exceptionnel et débutera chaque partie avec la même
ambition qu’en 1982 : démontrer qu’il est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde ! Ce
dont les spectateurs qui rempliront les tribunes tous les jours, n’ont jamais cessé de croire
depuis qu’il a quitté le pays !

