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Le 29" championnat du monde aux trois bandes
Anvers 2/7-4-1974

Het 29" wereldkampioenschap driebanden
Antwerpen 2-7/4/1974

18" année - Mai 1974 - N" 152

18' jaar - Mei 1974 - N' 152

Jamais aucun championnat ne connut, à no-
tre souvenance, pareil décor La salle des fè-
tes de la ville d'Anvers. située au ceur de la
cité, particulièrement spacieuse et possédant
de nombreuses salles annexes, avait été re-
marquablement aménagée Au centre trois bil-
lards dressés sur un tapis de teinte orange-
Une première rangée de sièges derrière des
tables recouvertes de drap vert et agrémentées
de fleurs et de drapelets aux couleurs natio-
nales des fédérations pariicipantes Un couloir,
puis de nombreuses places en gradins,. au to-
ial de onze cents. En annexes une buvette'
un bar, une cafetaria et un restaurant Un
décor réellement grandiose

Et que dire du public ? Déjà dense dès les
premièros journées, il parvint à remplir la
salle les derniers jours De nombreuses per-
sonnalités aussi. Si SM le Boi des Belges
dut décommander sa visite à la suite du dé-
cès du Président de la République franqaise,
les organisateurs furent honorés par la pré-
sence de MM. le Gouverneur de la province
et M. le bourgmestre de la ville d'Anvers;
de M l'échevin Posson, président d'honneur
du comité organisateur.

Dès I'ouverture du championnat, prononcée
par le secrétaire général de la C E B , le spec-
tacle s'avéra grandiose Les ioueurs furent in-
troduits dans la salle aux sons de trompettes
thébaines. chacun d'eux étant conduit par une

petite Íille habillée a la mode du pays du
joueur ll en alla de méme lors de la clöture,
précédée bien entendu de la remise des prix
Les médailles d'or, d'argent et de bronze Íu-
rent respectivement remises par le docteur
Erickson, M Hontelé et M Babut du Marès
Et tandis que l\.4 Van den Berge proclamait
les Íésultats, les trompettes thébaines fai-
saient résonner des accords tirés des hymnes
nationaux de chacun des concurrents

Pour la première fois depuis 1962. l'épreuve
ne fut pas remportée par Baymond Ceulemans,
mais bien par Nobuaki Kobayashi, lequel s'était
classé deuxième derrière le joueur belge en
70 à Las Vegas, en 72 à Buenos-Aires et er
73 au Caire

La comparaison des moyennes réussies alors
par ces deux joueurs expliquent sans doute
bien des choses :

í970: Ceulemans 1,165 Kobayashi 0,ggB
'1972 : Ceulemans '1,315 Kobayashi í,025'1973: Ceulemans 1,478 Kobayashi 0,966
í974 : Ceulemans 1,325 Kobayashi 1,312

On voit immédiatement les progrès consi-
dérables réussis par Ie Japonais

Lcs grands moments du championnat sont
certainement les suivants :

la partie de Kobayashi contre Bitalis, au
deuxième tour de jeu, gagnée par le Japonais
en 30 reprises ll devint ainsi le quatrième

joueur à avoir réussl une moyenne de 2,000,
les trois premiers étant Ceulemans, Scherz et
Dielis, et il montra déjà ses prétentions à la
victoire finale ;

la défaite de Dielis par Bitalis, au sixième
tour, Djel is jouant à 0,641 après avoir dD
concéder le match nul à Bico [5o tour) et
à Lopez [2] tour) ;

le match nul Dielis-Yoshihara au Bo tour,
cootant au Japonais son premier point perdu
et à Dielis son cinquième;

le match nul Yoshihara-Kobayashi en 44 re-
prises, sans précédent, dans le neuvième tour,
alors que Dielis battait Ceulemans d'assez
loin en 48 reprises ;

la splendide victoire, au tour suivant, de
Ceulemans sur Yoshihara, en 29 reprises, le
Japonais perdant d'assez Ioin avec une moyen-
ne de 1,500;

Ie match Kobayashi-Ceulemans, du dernier
tour, sur lequel il est impossible de ne pas
s'étendre, tant il Íut poignant, crispant, em-
ballant, fantastique en un mot.

La situation, avant le début de ce match,
donnait Kobayashi seul en tète du classement,
avec 19 points, précédant Ceulemans d'un
pcint ll fallait absolument que le Belge gagnet
cette ultime rencontre pour conserver son ti-
tre Mais les choses débutèrent fort mal pour
lui ll rata I'entame, billes sur mouches, ce
qui ne lui est certes pas fréquent Le Japonais
démarra en íorce A ce point qu'il menait par
32 à 12 à la 17o reprise !

Tout pouvait paraitre joué, d'autant que le
Belge manquait de réussite et que Ie Japonais
jouait avec un moral de vainqueur probable
Mais Ceulemans ne baissa pas les bras Plus
attentif que jamais, il fit remonter la marque
à 28-36, inscrivant ainsi 16 points alors que
Kobayashi n'en prenait que 4 ! Puis ce fut
32-40,39-43,42-46 et 52-47 à la suite d'une
série de 10 du Belge A son tour, Ie Japonais
sentant le danger, redoubla de concentration
et d'applicatlon, ne lan9ant plus son coup de
queue qu'après longue réflexion Et la marque
passa à 54-54 Ceulemans réussit cinq points
qui le portèrent à 59, mais Kobayashi en fit
six, qui lui donnaient la victoire et le titre,
à la 47o reprise Le Belge s'inclinait de la
sorte d'un seul point, avec 1,2551

Le match avait duré plus de trois heures
et Íut d'une rare beauté lvlais non moins beau
fut le comportement des deux joueurs, qui
firent preuve d'une sportivité exemplaire. lls
doivent ètre unis dans Ie mème éloge, pour
la démonstration qu'ils donnèrent de I'art de
gagner et de perdre Et le public ne s'y
trompa pas, qui conÍondit les deux joueurs
dans ses applaudissements d'une rare inten-
sité

Le plus beau championnat du monde venait
de se terminer en apothéose, comme nous le
confia le Dr Erickson, qui les vit tous de-
puis I'entrée en scène des Etats-Unis en'1966
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Les concurrents : de gauche à droite : Lopez, Gonzales, Dielis, Bico,
Ooggen, Ceulemans, yoshihara, Chart, Thogersen, Kobayashi, Bitalis et

Torres

CLASSEMENT FINAL

Les matches des joueurs belges

R CEULEMANS

60 45 1,333
60 49 1,224
60 50 1,200
60 55 1,090
60 46 1,304
60 37 1,621
60 35 't,714
60 44 'r ,363
44 48 0,916
60 29 2,068
59 47 1 .2s5

Gonzales 60 49 1,224
Lopez 60 53 1,132
Thogersen 60 63 0,952
Torres 60 57 1,052
Bico 60 64 0,937
Bital is 43 67 0.641
Chart 60 74 0,810
Yoshihara 60 64 0.937
Ceulemans 60 48 t.2SO
Kobayashi 40 40 1,OOO
Doggen 60 54 1.111

Thogersen
B ico
Torres
Chart
Gonza les
Lopez
Bita lis
Doggen
Dielis
Yosh i hara
Kobayash i

L. DIELIS

4à23
6à44

10à3s
7à30
6à43

í1 à 38
14à26
7à35
6à60

11à44
10 à 60

7à19
9à60
5à56
6à34
5à60
6à60
4à36
6à60
6à44
6à60
6à42

Proficiat distrikt Antwerpen !

Dank aan allen en doe zo voort !

KAMPIOENSCHAP VAN EUROPA
KADER 7112

CHAMPIONNAT D'EUROPE
c.ADRE 7112

Heeswijk Dinter, april .t924

vallen tegen F Stenzel
Nie daar in de 5e ron-de L erd, door de zeerslerk J, Bessems, partij

in v on daartegen woóz=ef Hose i,n hetzelfde
aantal

Voor tedoen. se,na on
staan ,no";prachti en.

Siand voor de laatste en Ze ronde :

'l L. Dielis 10 punten 50,03 gemiddelde.
2 F. Connesson 10 punten 49,00 gemiddelde.

kansen voor onzen, aan tegen Con-reeds te winnen.
n zeer in het ver-

Spijtig genoeg speelde Ludo deze oartiite krampachtig, en kon niet beletten dat Conl
nessen systematisch voorsprong nam, onder-
nanden met een reeks van .163 punten. F.
Connesson speelde deze partii in i2 heurten
u rt.

De kans zat er in voor L. Dielis, aangezien12 beurten. voor onze kampioen geen onover-komelijke hindernis mocht zijn. óm dit kam_pioenschap 71/2 op zijn palmàres te schrijven.
ft. L. Boulanger deze speler begon zijnjden eerder in minder iloede foim, ver-geleidelijk, om zeer sierk te eindigen
vierde plaats.L V.I


