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L’Edito …

Open National de Saint James (50)
Espace Le Conquérant – Place du Champ de Foire

Bonjour Tertous,

Les 10,11 et 12Janvier 2020

Et bien nous voici chez nos amis ch’tis à
l’Open de St Pol sur Ternoise qui remplace au
pied levé celui initialement prévu à Hesdin.
Bravo à tous les bénévoles et organisateurs
d’avoir réussi à conserver cet open et trouvé
une salle dans un délai aussi rapide.
Donc les hostilités commencent ici avec le
début des matchs des groupes A et B en Elite et
N1 pour savoir qui succédera à la fin de la
saison aux Scorpions et aux Mortimers 98.
Bienvenue dans ch’nord les amis ….
et bon Week-end tisote…!!!
C.G

Organisation :
JEUX BILLARDS LOISIRS ET DIAPASON 8 POOL

Grand Prix : victoire de Christophe Thebeault
Face à Landry Chevrier
Open National : victoire d’Alexis Klinka
Face à Quentin Dumont
Tournoi féminin : victoire Johanna Robert
Face à Karine Cruz
Tournoi espoir : victoire de Calvin Creach
Face à Enzo Houziaux
Championnat Elite et Nationale 1 :
Fin des matchs de la 1ère phase et place aux matchs des
groupes A et B…… qui sera champion ? Qui sera relégué et
qui restera parmi l’élite ? Rdv le 3 mai à Bergerac !!!!

A VOS AGENDAS (Tournois à retrouver sur site AFEBAS ou Page FB Open Mag)

9, 10 et 11 Novembre 2019
Open des Gavroches

TROPHÉE VENDÉEN 2019-2020

Rue des Rosiers, Salle Emeraude
85250 CHAVAGNES EN PAILLERS

30 Novembre et 1er Décembre 2019
Open des Z’Imprévus
Salle des Tourelles, Rue du Stade
85130 LA GAUBRETIERE

11 et 12 Janvier 2020
Open des Ananas Pool
Salle des Acacias, Place des Acacias
85190 VENANSAULT

15 et 16 Février 2020
Open des Goo’s Pool
Salle des Fêtes du bourg sous la roche, Rue Baumann
85000 LA ROCHE SUR YON

14 et 15 Mars 2020
Open Cowboys

Salle Thor’espace, Rue de la Forêt
85480 THORIGNY

11, 12 et 13 Avril 2020
Open des Caliméros
Salle de l’Eden – Rue du Théâtre
85190 LA GENETOUZE

24, 25 et 26 Avril 2020
Open des Troll ‘s Pool
Salle Trianon, Rue de Trianon
44116 VIEILLEVIGNE

7 et 8 Mars 2020
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Open National de Vendée
LES SABLES D’OLONNE

Les interviews après les finales sont à regarder sur le site dédié aux Opens,
Sur AFEBAS.Org - Toutes les vidéos des Opens AFEBAS
Vidéos, interviews, photos, commentaires, analyses…

Open National de Saint James
Tous les Bénévoles du Diapason 8 Pool l’Association locale organisatrice, avec, depuis 19 années son vaillant
président Jacky Saliot et le non moins performant et emblématique Denis Ameline, délégué régional AFEBAS, nous
accueillent et nous offrent encore une fois un magnifique open national qui reste l’un des meilleurs du circuit
AFEBAS avec une belle salle et des luminaires sur chaque billard.
C’est dans une ambiance feutrée et avec une température idéale (même si des petites bouffées de chaleur apparaissent
quand les chauffages du plafond se mettent en route !!!) que toutes les hostilités commencent dès le vendredi soir avec
des tournois homologués NC/4R, NC/OR, vétérans et tournoi libre afin de faire connaissance avec les billards
positionnés et alignés au millimètre.
Que demander de plus, une galette saucisse au coin restauration qui cette année à encore assuré.
Merci à Denis, Jacky et à toutes l’équipe du Diapason 8 Pool pour cette superbe organisation.
RDV le 18 et 19 Avril pour la Coupe des Associations Le Retour ………

Du côté des Féminines ……… by Johanna …
Pas d'âge pour jouer au billard !?
Si bien sûr il est conseillé d'arriver au moins à la hauteur du billard pour commencer à jouer
au billard, ce n'est pas une évidence. J'en connais un qui, à 5 ans, tournait autour du billard
avec sa chaise pour être ‘’ à la hauteur ‘’ et il n'est pas le seul ! Quand la passion vous tient si jeune, elle vous
quitte rarement !
En revanche pas d'âge limite ! Enfin, tant qu'on n'oublie pas sa couleur en cours de partie ou dans quelle partie
du billard il faut replacer la blanche...non je ne balancerais pas de noms mais c'est du déjà-vu.
Aujourd’hui, les espoirs sont toujours nombreux à nous montrer qu'ils sont, pour la plupart, plus talentueux
qu'on l'était à leur âge et on se dit forcément qu’ils vont (nous) découper dans quelques années.
Et puis les vieux… on les compte plus !!!
Je suis admirative de cette génération de ‘’noms ‘’ et de joueurs qui m'ont vu et fait grandir.
Ces noms, connus de tous ou seulement dans notre région, sont la mémoire de notre sport. Des figures
emblématiques, des joueurs toujours aussi passionnés, désireux de donner le meilleur d'eux même qui, au fil des
années, ont acquis toute la sagesse (ou pas) qu'il manque à un jeune joueur.
On n’est jamais trop âgé ou trop jeune pour débuter, continuer et se faire des cheveux blancs à faire des
brochets sur un billard !!!
Bonne lecture …..
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Open Mag est aussi sur facebook / Page : Open-mag – @Passionpool

Open de SAINT JAMES – GRAND PRIX AFEBAS
On retrouve donc nos deux commentateurs de
choc pour suivre cette finale de Grand Prix qui
oppose deux grands messieurs du billard Anglais,
Christophe Thebeault ‘’Le Métronome‘’ contre
Landry Chevrier ‘’La Légende ‘’.
Landry qui bat en demi-finale son coéquipier et
numéro 1 du GP, Mickael Guichet.
Cette finale commence sur les chapeaux de
roues, avec Christophe qui réalise deux sèches et
qui a l’opportunité de mener 3-0 mais n’arrive
pas à conclure.
C’est donc Landry qui en profite et qui se
retrouve à mener 3-2.
A la pause, les joueurs sont à égalité 3-3.
A 4-4, Christophe arrive à faire le break pour
mener 6-4 puis 7-4 et remporte ce 19ème Grand
Prix de St James.
Belle finale avec beaucoup de sèches et avec un
beau jeu offensif proposé par les deux joueurs.
Mickael Guichet conserve sa 1ère place du
classement avec 84 pts, et Christophe Thebeault
avec cette victoire remonte à la 2ème place à 22
longueurs du 1er.
Ludovic Violette et Jean Ludovic Gossez suivent
avec respectivement 58 et 56pts.
A noter la belle performance de Kevin Godeau,
vainqueur de l’open de Chauffailles et invité au
GP, qui s’incline à une marche de la finale.

OPEN ESPOIR – 10 inscrits
Victoire de Calvin Creach face à Enzo Houziaux
Les demi-finalistes:
Margaux Houziaux et Arthur Crespin
Beau tournoi et bel état d’esprit de nos futurs
champions et championnes …. Continuez comme ça !!!

OPEN NATIONAL – 201 inscrits
Un peu plus de 200 joueurs et joueuses pour venir
s’affronter et essayer de remporter ce 19ème open.
C’est donc deux jeunes joueurs et deux figures
montantes du blackball qui se retrouvent en finale.
Finale 100% ch’ti où l’on retrouve Alexis Klinka
opposé à Quentin Dumont.
Le pensionnaire des BlackBall Alexis se voit vite
mener 2-0 par le Gunners d’Acq et même 3-1.
Mais Alexis ne lâche rien et revient à 3-3, puis il
mène 4-3 pour s’imposer ensuite et remporter cet
open national de St James.
Belle finale entre deux joueurs de haut niveau qui
dans peu de temps pourraient intégrer le GP et se
frotter aux meilleurs joueurs du circuit AFEBAS.
A noter la belle performance d’Alexis Fernandes qui
s’incline en demi-finale contre le vainqueur.
L’autre demi-finaliste n’est autre que Sébastien
Ramier 1er au Top Open, qui s’incline dans un très
beau match face à Quentin Dumont.
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OPEN FEMININ – 13 inscrites
Pour cette finale de l’Open Féminin de Saint James, belle
performance de Johanna Robert qui réussit à se qualifier pour sa
3ème finale consécutive et 4ème de la saison sur 5 opens !!!
Finale de prestige contre une joueuse de talent Karine Cruz.
Johanna s’impose dans ce 19ème Open Féminin de St James et
conforte sa 1ère place au classement du Top Open Féminin avec 15
longueurs d’avance sur Caroline Cardona et 16 points sur Karine
Cruz.
Demi-finalistes : Caroline Cardona et Cyrielle Maerten.
Championnat ELITE:
Groupe A et B

CLASSEMENT GRAND PRIX
Classement en cours

TOP OPEN
Classementencours

Championnat NATIONALE 1:
Groupe A et B

TOP FÉMININ
Classementencours

TOP ESPOIR
Classementencours
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Tous les classements et résultats sur le site Afebas.org

Nom : CHEVRIER Prénom : Landry
Age : presque un demi-siècle ! - Domicile : La Roche sur Yon (85)
Zoom spécial sur Landry Chevrier, un joueur emblématique, un joueur
Hors norme, aimé et respecté de tous.
Joueur abordable, une attitude magnifique et une classe à l’état pur.
Rencontre avec une légende du Pool …
C’est à 16ans et demi qu’il découvre le billard grâce à son frère Sylvain qui
était licencié à l’époque au ‘’Bonaparte’’ à la Roche sur Yon.
Il s’entraine 2,3 fois par semaine, et s’adjuge 2 séances de VTT par mois, footing et pratique le golf à la belle saison.
Il exerce la profession de Magasinier dans une PME d’électricité industrielle.
Il aime en particulier le football avec ses enfants, il est dirigeant au club.
Il a beaucoup voyagé et visité des pays comme l’Espagne, le Portugal, le Maroc, la Tunisie, l’Italie, la Grèce, la
Belgique, les Pays-Bas, Royaume Uni, Martinique et la Réunion.
Ces loisirs sont les balades, se retrouver avec ses proches en soirée, en week-end … S’oxygéner, bien manger et
profiter de la vie.
Il joue dans une p’tite équipe de la côte vendéenne (La Faute sur Mer), Les Ninjas …. Nationalement connu en Coupe
AFEBAS !!! Dans toute sa carrière il a joué dans une dizaine d’équipe, principalement de la région.
Ses joueurs préférés sont Efren Reyes, Chris Melling, Ronnie O’Sullivan et quelques français.
Petit questionnaire d’Open Mag à Landry :
O.M. : Avec un palmarès hors norme, combien d’Opens et de GP as-tu gagnés et quelle est ta plus belle victoire ?
Landry : Open je ne sais pas, Grand prix c’est 4 (saison 97/98) avant de prendre notre 2ème commerce.
La Plus belle victoire : Trick Shot championnat d’Europe à St Malo en 94 (P.S. Si quelqu’un a la vidéo je suis preneur)
et l'open de Vendée avec la remise des prix faite par mes fils Charly et Enzo (merci Mouche)
Open Mag : Combien de titres internationaux as-tu gagnés en individuel et par équipe ?
Landry : Champion d’Europe Trick Shot à St Malo en 94, Tournoi des 3 nations à Barcelone
et champion d’Europe par équipe en Irlande (1er titre pour la France)
O.M. : Est-ce que tu aimerais remonter en Grand Prix ?
Landry : Pas d’avis encore, je me poserais la question en temps voulu.
O.M. : Quel est ton sentiment sur le niveau actuel sur les Opens et en Grand prix ?
Landry : Nous voyons du très beau jeu et des matchs parfois très spectaculaires avec
7
beaucoup de fermes, bien plus offensif qu’avant, et pour le Grand prix c’est presque
pareil mais avec moins d’erreurs, et les joueurs en confiance sont très compliqués à jouer.

O.M. : Pourquoi être revenu au billard après quelques années d’absences ?
Landry : Au départ pour donner un coup de main aux Ninjas, je devais faire 4 opens et la coupe AFEBAS et vu les
sensations j’en ai fait 8 (sensations, ambiance et Ninjatitudes, tu vois quoi !!!) et puis les enfants ont bien grandit,
ils sont autonomes donc je suis plus zen en laissant Sarah le week-end qui elle
joue au tennis avec quasiment les mêmes dates que les opens.
O.M. : Est-ce que tu as des petits tocs en compétition, ou es-tu superstitieux ?
Landry : Non pas superstitieux mais plutôt toqué en équipe.
O.M. : Est-ce que tu joues avec la même canne qu’il y a 30ans ou as-tu changé
depuis et avec quel style et marque de canne joues-tu ?
Landry : Je viens juste de changer, sa première sortie à Chauffailles avec une demi-finale et finale GP à St James,
plutôt un bon investissement. Ma première je l’avais acheté à Dave Dolman en 89, maintenant transformation en
queue de casse par notre fabricant vendéen Cue Design que je remercie au passage pour la nouvelle.
O.M. : Quel est ton meilleur souvenir (ou joie) et ton pire souvenir (ou déception) dans le billard ?
Landry : Meilleur souvenir, le titre en Trick shot et surtout des tribunes pleines dans une salle omnisport avec une
ambiance de malade !! et mon pire souvenir c’est la défaite en individuel en quart de finale du championnat du
monde contre Mark White et aussi la défaite contre Christopher Dobson en finale de l’Open de Vendée, 20000
francs au 1er et 10000 au 2ème, à l’époque l’inscription était à 100 francs ……..
O.M. : Cette équipe des Ninjas c’est comme une famille ? Comment se passe le week-end sur les opens ?
Landry : Ninjabien, Ninjamarrant, Ninjan’importe quoi, bref c’est chiant ils sont Ninjamalades, tu vois quoi !!!!
O.M. : As-tu une anecdote à nous raconter dans toutes ces années passées dans le monde du billard ?
Landry : Il y en a plusieurs… mais j’ai une pensée pour quelqu’un entre autre que je n’ai pas vu depuis de
nombreuses années, ‘’Le Grand ‘’, ça vous dit quelque chose ? Au nord il y avait les Accariens, hi hi je plaisante.
Dis donc Mr Accart, on se voit dans ch’nord , viens donc à St Pol sur Ternoise boire une chop !!!
Bref nous sommes en 93 à l’époque les p’tits Christophe étaient pas bien grands ! Mon grand rival était Guillaume
nous nous retrouvons en finale du grand national (pour moi la plus belle des compétitions de Pool…Vincent on
attend la prochaine édition !). Donc je suis venu vers lui pour lui demander de partager chose qu’il a accepté 50/50
on joue le titre (le deuxième pour moi après celui de 1990). Et donc nous nous retrouvons au 1er open de la saison
en octobre à Noeux Les Mines et encore une fois tous les deux en finale avec une ambiance de folie, les tribunes
pleines juste les scialytiques allumés, beaucoup de fumée, régnait une atmosphère de coupe des Asso région
contre région. Je viens le voir pour lui proposer le 50/50 vu que je l’avais battu en juin, par principe je lui
demande… et il me répond sans hésitation ‘’ Ah non désolé Landry mais pas de partage devant mon public !"
A partir de ce moment-là, le ton était donné… puis l’ambiance, les potes pour me booster à bloc contre le grand
qui m’a dit non! Score final 3/2 pour moi ...comme quoi la rivalité a du bon!
Quel match, quelle ferveur, incroyable! Merci aux gens du nord, je retiens ce grand moment d’émotion.
O.M. : Comment vois-tu ton avenir dans le billard, est ce que tu te vois jouer encore longtemps ?
Landry : Encore 30ans, je signe tout de suite ……. Je plaisante bien sûr !!!
O.M. : Avec toutes ces années à avoir joué au pool, pas d’envie de changer de mode de jeu ?
Landry : Si bien sûr, mais à l’époque je ne voulais pas m’éparpiller, avec le boulot, les tournois de pool étaient bien
plus fréquents, 3 à 4 par mois, alors quand on est en haut du classement c’est risqué je ne voulais pas en faire
trop, être partout et nulle part !!!
O.M. : Est-ce qu’un ou plusieurs joueurs de la nouvelle génération t’ont tapé dans l’œil ?
Landry : Oui Gérard Lefevre, la classe à l’état pur (quand il a gagné le Master en 19….., la nouvelle génération de
l’époque !!! Pour être plus sérieux, Arthur Crespin m’a impressionné du haut de ses 9ans.
O.M. : Pour finir, quels sont tes objectifs dans la vie, au niveau billard et personnel ?
Landry : Au billard, gagner encore, j’aime cette sensation de stress, je suis toujours compétiteur et dans ma vie
personnelle, garder la pêche, maintenir mon rythme de croisière avec ma petite famille et mes amis.

Merci à toi Landry d’avoir donné un peu de votre ton pour répondre
à ce questionnaire et nous permettre
de connaître un peu mieux ‘’ La Légende ‘’
Open Mag te souhaite encore plein de belles victoires et
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Encore prendre du plaisir sur le billard
OPEN MAG

Jeu Concours
OPEN MAG N°4
‘’ La jeunesse est un Art ‘’ - Oscar Wilde
Et oui, c'était le temps de l’ignorance et des folies bien que certains d'entre vous ont
toujours cette folie qui vous garde jeune!

Saurez-vous reconnaître qui se cache derrière ces joueurs ou joueuses
enherbe sur la page suivante ?
Des indices sont mis à votre disposition pour faciliter vos recherches !!!
Vous avez jusqu'au 29 Février 2020 inclus pour participer en envoyant vos réponses à Open
Mag. Attention toute réponse communiquée de manière non confidentielle ne sera pas
prise en compte (envoyer vos réponse en privé à Open Mag, remplissez les cases sur l’Open
Mag et renvoyez une photo en MP ou demandez un bulletin papier à Christophe ou
Johanna) Une seule réponse par participant acceptée
(Voir conditions de jeu ci-dessous)

Un lot surprise pour la gagnante ou le gagnant !!

Jeu concours OPEN MAG
Conditions de jeu
Ce jeu est gratuit. Il consiste à retrouver les prénoms et noms ou simplement les noms des personnes
présentes sur les photos. Les fautes d’orthographe sont tolérées. Une seule réponse sera acceptée par
participant. Si plusieurs participants donnent la bonne réponse ou ont le même nombre de bonnes
réponses, un tirage au sort sera effectué en présence d'un juriste. Les réponses devront être
communiquées avec confidentialité. Toute réponse publiée au public sur la page FB ne sera pas prise en
compte. Il faut communiquer vos réponses par message privé à Open Mag ou sur bulletin libre à
Christophe ou Johanna. Ce jeu se déroule du 8 Février 2020 au 29 Février 2020 inclus.
Ce jeu s’ouvre à toute personne physique et majeure désirant participer (licenciée ou non). Le tirage au
sort sera effectué le 2 Mars 2020(Nous nous réservons la possibilité de prolonger cette durée) et le résultat
sera communiqué ce même jour. Le nom du gagnant sera publié sur la page FB Open Mag et dans le
numéro suivant du magazine. Le lot gagné ne pourra être expédié par voie postale,
Il sera remis uniquement lors d'un Open National.
La participation à ce jeu implique l’acceptation des conditions de jeu dans son intégralité
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Voici les 9 joueuses ou joueurs à reconnaître …
A vous de Jouer !!!
Nom et prénom du participant :

N°1: ……………………………….
Indice: Ancien Gunners célèbre

N°4 : ……………………………….

N°2 : ……………………………….
Indice : Même à son âge
ll ne fait que des bêtises…..

N°5 : ……………………………….

Indice : Père d’une famille de
joueurs et joueuses de billard

Indice : Si j’étais président …..

N°7 : ……………………………….

N°8 :……………………………….

Indice : Garde à vous !!! Repos

Indice: Un All black du billard

N°3 : ……………………………….
Indice : Contraire de Vrai-vrai

N°6 : ……………………………….
Indice : Il n’oublie jamais les paroles

N°9 : ……………………………….
Indice : Aimé pourrait être son 10
prénom mais il n’a pas gagné la
Coupe du Monde en 98

Plus de photos d’Open sur la page FB
Open Mag et Afebas.org

L’ŒIL DE FOFO
Coucou à tous voilà passé la 19ème année de
L’open de St James pour clôturer cette moitié
de saison. Place au résultat, pour les espoirs
futur champion c’est une victoire de Calvin
Creach face à Enzo Houziaux. Bravo !!
Pour les filles c’est encore une victoire de
Johanna Robert !! Félicitations !! face à Karine
Kruz qu’on ne présente plus.
Alexis KLINKA s’adjuge l’open face à Quentin Dumont le Gunners,
bravo les jeunes qui à eux deux n’ont pas en terme de le billard l’âge
de nos deux finalistes du grand prix !!
Christophe Thebeault l’emporte face à Landry Chevrier dans une
finale très agréable à regarder, avec le niveau de jeu qu’ils nous ont
proposé !!! Félicitations à tous les deux !!
En ce qui concerne le championnat par équipe c était la fin de la 1ère
phase pour définir les groupe A et B pour la division Elite et N1.
Toutes les équipes vont passer aux choses sérieuses soit entamer la
course pour le titre soit pour se maintenir dans chaque division pour
éviter la relégation !
Bonne chance à tous et bienvenue à St Pol sur Ternoise chez nos
amis du Ch’nord…… je vous donne rendez-vous dans 1 mois en
Vendée.
Bon entraînement.
Bon week-end à vous.

Thomas ROTOTO alias ROTOMAN
Mannequin officiel de la NewTeam 1

Et il voit la vie en ROSE ……
(Merci Kevin)
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Les forces tranquilles du ch’nord !!!
Les Open Mag de la saison dernière et de cette saison sont désormais téléchargeables et
imprimables à volonté sur le Site de l’AFEBAS
A l’adresse suivante https://www.afebas.org/open-mag/
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