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L’Edito …

Open National de St Pol sur Ternoise (62)

Bonjour les amis,
Voilà l’Open du Nord passé, nous nous
retrouvons en Vendée aux pays des Vainqueurs
de la dernière Coupe AFEBAS ….
Le Pays des Ninjas, peut être allez-vous en
croiser un en maillot de bain sur la plage des
présidents avec la coupe AFEBAS comme
rayon de soleil !!!! Lol ….
Bienvenue chez nos amis vendéens, ou le
billard est roi et où toutes les joueuses et tous
les joueurs se battent pour faire vivre leur
passion. Bon week-end à vous……
C.G

Salle Léo Lagrange – Place Léo Lagrange

Les 7,8 et 9 Février 2020
Organisation : 8 Pool Compétition 62

Grand Prix : victoire de Ludovic Violette
Face à Levent Afyon
Open National : Victoire de Nicolas Paraire
Face à Kevin Lelong
Tournoi féminin : Victoire Séverine Fourmaut
Face à Johanna Robert
Tournoi espoir : Victoire de Romain Cleton
Face à Margaux Houziaux
Championnat Elite et Nationale 1 :
Les Blackball en tête de l’Elite et Les Ceno’s Back en tête
de la Nationale 1

Christophe, des salles de billard aux studios …
On connaît tous le joueur de billard et le capitaine emblématique
qui côtoie les salles de billard et tournois nationaux depuis des
années, mais de la salle de billard aux studios, il n’y a qu’un pas.
Pour Christophe c’était une Evidence, et son rêve et devenu réalité.
Après des années de Karaoké et de scènes locales, le déclic vient
d’une participation à l’émission de Nagui sur France 2 ‘’ N’oubliez
pas les paroles ‘’ et d’une belle rencontre avec Bruno Ménager,
auteur compositeur et propriétaire du studio Château Lagrave à
St Capraise de Bordeaux.
Une belle amitié se forme et le libournais originaire de Marseille,
lui raconte sa vie et c’est à partir de cet instant que l’album voit le
jour après un appel à un financement participatif.
En 38 jours les fonds nécessaires sont réunis et les confidences
faites à l’auteur compositeur donnent vie à 10 chansons qui
composent le 1er album de Christophe.
Vous pouvez dès maintenant le
commander ainsi que les produits
dérivés soit par téléphone, par mail
ou sur son site.
Bonne continuation Maestro …..
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
3 2020
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 Pol sur Ternoise
Tous les Bénévoles du 8 Pool Compétition 62 et son emblématique délégué Jacques Flecher , se sont pliés en quatre
pour que cet open des Hauts de France ait bien lieu, après avoir trouvé une salle, ils ont mis tout en œuvre pour nous
offrir un bel open digne des opens AFEBAS avec une belle salle correctement chauffé, un éclairage au top et une
ambiance comme on les aime.
On est toujours bien reçu dans ch’nord, donc c’est dès vendredi soir que les ‘’ combats ‘’ commencent avec des
tournois homologués NC/4R, NC/OR, et tournoi libre afin de faire connaissance avec les billards et de s’échauffer
pour l’Open National du Samedi.
Côté restauration et buvette, rien à dire, au top avec des tarifs défiants toute concurrence, bravo pour cette initiative.
Merci Jacques, Maurice, Céline, Anne, Séb, Guillaume et tous les autres bénévoles pour cette superbe organisation.
RDV l’année prochaine au même endroit mais dans une autre salle….. SURPRISE !!!

Du côté des Féminines ……… by Johanna …
Un week-end ‘’ Billard ‘’ !!!!
Partir pour un week-end billard à l’autre bout de la France ou à seulement quelques kilomètres, c'est
toujours une aventure !
Au départ, il y a toujours celui qui arrive en retard et qui sème la ‘’panique ‘’ ou bien celui qui arrive bien trop tôt.
(ce qui nous laisse le temps de boire un petit verre avant de partir quand l'heure le permet bien sûr !)
Le voyage est toujours festif, convivial entre débats animés, philosophiques, footballistiques et un petit verre voir plusieurs
verres (pour les non-conducteurs bien sûr !)
A l’arrivée, il y a toujours celui qui a oublié quelque chose. Son polo ou ses chaussures...
Il y a aussi celui qui arrive bien assez tôt et fait les courses pour le bon repas entre copains qui nous attend le vendredi soir !
On ne le remercie jamais assez ! Il y a celui qui prévoit tout, organise… Celui qui pense à tout malgré les exigences de
chacun. On ne le remercie jamais assez lui aussi ! Il y a le râleur de service, jamais content qui, s'il ne râle pas, inquiète toute
la tribu .Il y a les fêtards, toujours présents pour une petite virée. (Ceux-là, on les repère facilement le samedi matin,
tableau A, affalés sur leur chaise ou à la sieste dans les tribunes entre deux tours).Il y a les sérieux, au lit bien avant tout le
monde, et qui pourtant ne brilleront pas plus que les autres le samedi matin. C'est toujours une aventure qui peut nous
faire râler et qui pourtant nous laisse des souvenirs et des fous rires uniques.
Pas besoin de noms…
On vous reconnait… On se reconnait TOUS finalement !
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Open Mag est aussi sur facebook / Page : Open-mag – @Passionpool

Open de ST POL SUR TERNOISE – GRAND PRIX
Dans le nord, on se retrouve pour assister à une
finale inédite cette saison, entre Ludovic Violette
(Scorpions – Elite) et Levent Afyon (Mex Café –
Elite).
2ème finale pour Ludovic après celle gagnée à
Chauffailles.
C’est donc une finale qui commence doucement
avec un Levent qu’on sent agacé de ne pas aller
au bout de ses fermes.
Ludovic pose le jeu et tranquillement et malgré
un petit souci à son œil, fini par s’imposer à la
belle dans une finale assez compliquée pour les
deux joueurs.
Demi-Finalistes de ce GP : Christophe Faurie et
Mickael Guichet.
Mickael Guichet qui conserve sa 1ère place au
classement du Grand Prix avec 18pts d’avance
sur Ludovic Violette qui grâce à cette 2ème victoire
s’empare de la 2ème place.
Levent se classe 4ème du classement à 2 longueurs
de Christophe Thebeault 3ème du classement.
A noter la belle performance des deux invités et
finaliste du l’open de St James, Quentin Dumont
et Alexis Klinka qui s’incline en quart de finale
respectivement face à Mickael Guichet et Ludovic
Violette.
Dommage ces deux joueurs n’étaient pas dans la
même partie de tableau et on aurait pu les
retrouver en finale pour une finale explosive c’est
certain.

OPEN ESPOIR – 11 inscrits
Victoire de Romain Cleton face à Margaux Houziaux
Les demi-finalistes:
Enzo Fourmaut et Lavalard Shunlee
Beau tournoi dans le nord avec 4 jeunes joueuses et
joueurs de la région dans le dernier carré …..

OPEN NATIONAL – 240 inscrits
240 joueurs dans le nord pour essayer de remporter
ce 6ème Open de la saison.
De belles rencontres ont lieu toute la journée du
samedi et c’est en fin de soirée que Nicolas Paraire
et Kevin lelong se qualifient pour la finale du
dimanche.
Le match est à sens unique, Kevin n’arrive pas à
imposer son jeu, et c’est sur un score sans appel 5-0
que Nicolas Paraire, pensionnaire des Ceno’s Back
(et sous l’œil affamé de Julien Raiwet) s’impose.
Belle performance des deux demi-finalistes
Emmanuel Da Costa (Mex café) et de Vincent Ribeiro
(Death Angels) qui seront invités à participer au GP
des Sables-d’Olonne.
A noter le quart de Finale de Kevin Godeau qui grâce
à ce beau résultat, se positionne 2ème du Top Open à
7 longueurs du 1er Sébastien Ramier.
Landry Chevrier ‘’ La Légende ‘’ prend la 3ème place
du classement.
Ces joueurs sont bien partis pour rejoindre le Grand
Prix la saison prochaine.
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OPEN FEMININ – 9 inscrites
Pour cette finale de l’Open Féminin de St Pol sur Ternoise, on
retrouve une nouvelle fois l’incontournable Johanna Robert.
Cette fois ci elle est opposée à une joueuse du cru, Séverine
Fourmaut.
C’est finalement Séverine qui l’emporte sur le score de 4-2.
Johanna conforte sa place de numéro 1 au Top Féminin avec 17pts
d’avance sur Caroline Cardona et 21pts sur Karine Cruz, 3ème du
classement. Johanna commence à creuser des écarts.
Demi-finalistes : Laurine Billaut et Meggy Cormerais
Classement ELITE:
Groupe A et B

CLASSEMENT GRAND PRIX
Classement en cours
TOP OPEN
Classementencours

ClassementNATIONALE 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 : DENIS

Prénom : Sébastien

Age : 45 ans - Domicile : Dainville (62)
Dans le zoom précédent on parlait de légende du billard, mais je pense
que notre prochain joueur est aussi une sorte de ‘’ légende ‘’ dans le
monde du billard, Joueur respecté et adoré de tous et surtout un
capitaine exemplaire, tout le monde l’appelle ‘’ Frangin ‘’ ou
bien ‘’ Cheveux ‘’. Un gars en NORD avec de vraies valeurs……..
C’est à 18 ans qu’il découvre le billard chez un copain qui avait un billard
Chez lui (pas un vrai), et c’est donc dans le café de son village qu’il attrape le virus et se met à jouer.
Il ne s’entraîne jamais, il joue quand il a le temps !!! Pas facile avec son beau métier ……
Il exerce le métier de conducteur routier … et n’oublions pas que les routiers sont sympas et surtout lui ……
Il aime la randonnée et regarder le snooker, le football et le handball (principalement l’équipe de France).
Son animal préféré : Le chat.
Sa passion : Son métier !!!!
Il joue dans l’équipe des Gunners (Gunners Family) et en est le capitaine.
Ses loisirs sont les expositions, la peinture, les photos, les musées et la visite de beaux villages et de belles régions.
Il a déjà visité l’Angleterre, la Belgique (il n’est pas loin en même temps !!), l’Espagne, la Suisse et le Maroc.
Ses joueurs préférés sont au pool, Christophe Lambert, Christophe Faurie, Mickael Guichet, Pierrick Viton, Elie
Christidis et un petit jeune qui débute Quentin Dumont.
Pour le snooker, il préfère Ronnie O’sullivan, Trump et Guilbert et Jayson Shaw pour l’américain.
Petit questionnaire d’Open Mag à Sébastien :
O.M. : Quels sont tes meilleurs résultats en équipe et en individuel en AFEBAS ?
Séb : Pas grand-chose en individuel, un quart de finale dans le nord la saison dernière, perdu
Contre Quentin Dumont qui gagne l’open, et en équipe vainqueur Nationale 2 à Gien,
Vice-Champion Nationale 1 la saison dernière et Vainqueur de la Coupe AFEBAS en 2018.
O.M. : Est-ce que tu aimerais accéder un jour en Grand Prix ?
Séb : Oui un jour si je fais une performance en Open, mais sinon je n’ai pas les capacités
Pour y être permanent.
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O.M. : Quelle est ta qualité première et ton pire défaut ?
Séb : Ma qualité, de toujours respecter ma parole et mon défaut d’être impulsif,
je m’emporte vite lorsqu’on s’en prend à une personne que j’aime.
O.M. : Est-ce que tu as des petits tocs en compétition, ou es-tu superstitieux ?
Séb : Superstitieux ??? Non j’ai un chat noir !!!
Et des tocs, comme beaucoup, celui de prendre ma visée sur les billes, même
quand elles sont faciles.
O.M. : Quel est ton meilleur souvenir (ou joie) et ton pire souvenir (ou déception) dans le billard ?
Séb : Mon meilleur souvenir c’est d’avoir gagné la Coupe AFEBAS, ce fut inoubliable et un grand moment très
Intense, et de plus l’avoir remporté avec un ami qui compte beaucoup pour moi, Gilles Vercruysse.
Ma déception, c’est récent, c’est de ne pas avoir remporté le championnat Nationale 1 avec Mes Gunners, alors
qu’on a été en tête presque toute la saison ….. Frustrant, mais c’est ça aussi le billard ……
O.M. : Cette équipe des Gunners c’est comme une famille ? Comment se passe le week-end sur les opens ?
Séb : Oui en effet c’est comme une famille, toujours la joie et le plaisir de se retrouver le vendredi, de passer de
Merveilleux week-ends et triste le dimanche soir quand on doit se quitter, cette équipe n’est constituée que de
belles personnes.
O.M. : Capitaine des Gunners depuis des d’années, quels conseils aurais-tu a donner pour être un bon capitaine ?
Séb: Il faut toujours remettre un joueur sur la feuille, même si ses résultats ne sont pas au rendez-vous, et surtout
privilégier l’individu avant le joueur, deux critères très importants le respect et l’honnêteté.
O.M. : Comment vois-tu ton avenir dans le billard, est ce que tu te vois jouer encore longtemps ?
Séb : Oui je l’espère, il n’y a qu’à regarder Mr Patrick Bouchon (un exemple de longévité dans le billard !!!).
O.M. : Dans combien d’équipes as-tu évolué depuis que tu as commencé le billard ?
Séb : Je crois que c’est 6 ou 7 équipes depuis mes débuts, je suis fidèle, c’est important de rester dans une équipe,
Ça permet de bien connaître les joueurs et d’avoir de bons résultats tous ensemble…. On gagne ensemble, on perd
ensemble ….. C’est ça une équipe.
O.M. : Pour finir, quels sont tes objectifs dans la vie, au niveau billard et personnel ?
Séb : C’est de ne pas réussir dans ma vie, mais de réussir ma vie, de toujours faire de mon mieux, de passer de
bons moments avec Mes Gunners et personnellement que tout ce passe bien.
J’ajouterais, que grâce au billard j’ai fait de belles rencontres, Mr Le Bûcheron, tous Mes Gunners, l’équipe du
Buck, Dave, Sylvain Lemale et pardon pour ceux que j’oublie.
Mais surtout, j’ai fait la connaissance d’une belle personne avec une belle âme, attachante, apprécié de beaucoup
Pour sa gentillesse et sa grande compassion, Christophe Glangetas, merci à toi d’être comme tu es.

Merci à toi Séb d’avoir donné un peu de ton temps pour répondre
à ce questionnaire et nous permettre
de te connaître un peu mieux
Open Magte souhaite encore plein de belles victoires et
De bons moments avec la Gunners Family
OPEN MAG
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Jeu Concours
OPEN MAG N°5
‘’ 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 21Mars 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 7 Mars 2020au 21 Mars 2020 inclus.
Ce jeu s’ouvre à toute personne physique et majeure désirant participer (licenciée ou non). Le tirage au
sort sera effectué le 23 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 10 joueuses ou joueurs à reconnaître …
A vous de Jouer !!!
Nom et prénom du participant :

N°1: …………………………………..
Indice: Fils d’un célèbre Master 91

N°2 : ……………………………….
Indice :Un ch’ti-bordelais du Mans

N°4 : ……………………………….

N°5 : ……………………………….

Indice : Les routiers ch’tis sont
sympas et Immortel !!!

Indice : Une vendéenne vraiment
Troll’s !!!

N°3 : ……………………………….
Indice : Son nom fait peur !!!

N°6 : ……………………………….
Indice : Si ce n’est pas Anthony ça ne
peut être que ……

N°78 et 9:
……………………………….
Indice : Ils sont 3 mais pas
Inconnus !!!!

N°10 : ……………………………….10
Indice : Star de l’Année 1991

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

L’ŒIL DE FOFO
Salut à tous, nous voilà de retour de l’Open du
Nord ou nos amis du Nord nous avaient
réservé une petite tempête en guise de fin
de week-end !!!
Merci à vous les ch’tis pour ce bel open, avec
un éclairage au top et une belle salle (malgré
le peu de temps pour maintenir cet open et
trouver une salle 3 semaines avant le début.
Passons aux compétitions, pour le GP c’est une 2ème victoire pour
Ludovic Violette face à Levent Afyon dans une finale très disputée ou il
s’impose sur la décisive 7-6. Félicitations Ludo !!!
Pour l’open c’est une belle victoire de Nicolas Paraire sur le score
sans appel de 5-0 face à Kevin Lelong, le régional de l’étape qui a un
peu trop loupé de noires apparemment ….
Pour les féminines c’est encore une victoire de J… ah non pardon je
m’étais vraiment habitué !!!
Mais notre Johanna était quand même une nouvelle fois en finale mais
cette fois-ci s’incline face à Séverine Fourmaut sur le score de 4-2.
Apparemment toujours rien à signaler du côté de Robert Thomas !!!!
Du côté de nos jeunes, victoire d’un ch’ti Romain Cleton contre une
ch’ti Margaux Houziaux.
Pour les équipes c’était les 1ères journées de la 2ème phase et nous
ferons un petit point après le prochain open des Sables d’Olonne.
Rendez-vous à tout le monde en Vendée et entrainez-vous bien……

La bonne ambiance des Gunners !!!
Un mélange de jeunesse
et d’expérience….
Sans doute la bonne formule ….
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Vintage et collector ….. Du pur bonheur …..
Les Open Mag de la saison dernière et de cette saisonsont 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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