
 

Juin 2013 
l’équipe de 3 Bandes DIVISION 4 (F. BLIN, J. HABY, P. BENS) 

décroche le titre de vice championne de France 

 

Mai 2012, Florian KOHLER, 
1er champion de France du club 
(Billard Artistique catégorie N1) 

Décembre 2011, le club organise son 1er Téléthon : Challenge « 25 h de billard artistique » 

De gauche à droite : 
Les 3 challengers : 

Florian KOHLER (FCM) 
Benoit CLEMENT 

Bastien PANIS 

Le président du club : 
Bertrand FORLEN 

L’adjoint aux sports de Mulhouse : 
Eric SCHWEITZER 

 
Plus de 1000 € de dons récoltés  

 

Décembre 2012, 2ème Téléthon 
 

Tournoi de 3 Bandes par équipe 
 
 

Une partie des joueurs du tournoi 

 

1065 € de dons récoltés 

 

<= 

Le billard français (ou carambole) 
se joue avec 3 billes et pas de 
poches dans les coins ! 

 

 

La salle du club et ses 5 billards 
(3 “2m80“ et 2 “3m10“) 

=> 
 

  



 

FCM section Billard 

 

Le FCM section Billard qui devait au départ s’appeler ‘’BC  Etoile Mulhouse’’ (les huit fondateurs -photo ci-
dessous- avaient pu louer le local de l’ancien cinéma ‘’Etoile’’, rue Thénard) fait partie de la grande famille du 
FCM depuis janvier 1984 grâce au Président Général de l’époque, Maître Meyer, tout acquis aux plaidoyers 
du président fondateur Claude HABY et de Patrick SCHERRER, membre fondateur. Trois autres présidents se 
succéderont rue Thénard - Fernand SAX, Roger BRAUN et Christian BOISSELLE -. 
En 1991, la section dut quitter la rue Thénard suite à des difficultés financières insurmontables : elle trouva 
refuge à la ‘’MAISON DES SPORTS’’ (boulevard C. STOESSEL), où elle occupa la salle du haut jusqu’en août 
2009, date de la destruction du bâtiment en vue de la construction de la piscine d’entrainement du 
« MON ». Durant cette deuxième période, Christian BOISSELLE, Suat AKTAS, Charles HARMANT et Francis 
RISS se relayèrent aux commandes de la section. Francis RISS restera dans les mémoires comme le président 
du ‘’redressement’’, ayant entre autres favorisé l’éclosion de deux des meilleurs jeunes joueurs 
mulhousiens, Olivier VEBERT puis Jean HABY : c’est en grande partie grâce à lui que la section a trouvé son 
nouveau local à la Mer Rouge. 
Sous la présidence de Bertrand FORLEN (2009-2013), le club a enfin trouvé une stabilité financière malgré les 
frais de structure importants et gagné une notoriété certaine sur la région mulhousienne, grâce notamment 
à une politique de communication volontaire (articles dans de nombreux supports –« L’Alsace, les DNA, JDS, 
Billard sport, …-), et grâce également à la participation aux opérations « Téléthon 2011 » - challenge 25 
heures de billard artistique - et « Téléthon 2012 » – tournoi 3 Bandes par équipe -. En septembre 2012, les 
joueurs du Billard Club de Mulhouse ont rejoint la section, faisant ainsi du FCM Billard l’unique club de 
billard français dans la région mulhousienne. 
Les résultats sportifs des saisons 2011-2012 et 2012-2013 sont assez impressionnants : 
En individuel : 

- 4 titres de champions d’Alsace en individuel (14 finalistes) : F. BLIN, J. HABY, C. REITER, P. SCHERRER 
- 9 participations à des finales de France en individuel : F. BLIN (1), C. REITER (1), P. SCHERRER (1), 

J. HABY (5), F. KOHLER (1) 
- 1 participation en championnat d’Europe (3 Bandes Cadets) : J. HABY (médaille de bronze) 
- 1 titre de champion de France (Artistique) : F. KOHLER 
- 1 titre de champion du monde par équipe en Trickshot : F. KOHLER 

Par équipe : 
- 1 titre de champion d’Alsace par équipe (3 Bande D2) : P. BENS, F. BLIN, J. HABY 
- 1 titre de vice-champion de la coupe d’Alsace : P. SCHERRER, B. FORLEN, O. VEBERT 
- 1 participation à une finale de France et un titre de vice-champion de France (3 Bandes DIV 4) : P. BENS, F. 

BLIN, J. HABY. 

  

1er comité du club (1984) 
regroupant tous les membres fondateurs 

Le comité pour la saison 2013-2014 
C. BOISSELLE, C. HABY 

B. VILLAFUERTES, F. BLIN (président), P. BENS, A. MAURER 
 


