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L’Edito …

Open National des Sables d’Olonne (85)

Bonjour les amis,
Voila l’Open des Sables d’Olonne est passé, ce
sera le dernier de la saison malheureusement
comme vous avez pu tous l’apprendre, à cause
de ce maudit virus qui sévit sur toute la planète.
La saison N1/ELITE est donc terminée, la
finale des Champions est annulée, pour ce qui
est des autres championnats, et clôture de la
saison, nous attendons les décisions de
l’AFEBAS.
Cette saison aura été courte, mais la santé passe
avant tout, et nous allons bientôt nous retrouver
pour passer de bons moments ensemble. C.G.

Centre de Congrés Les Altantes

Les 6,7 et 8 mars 2020
Organisation : Vendée Billard

Grand Prix : victoire de Christophe Thebeault
Face à Jonathan Dryglas
Open National : victoire de Quentin Dumont
Face à Théo Dumont
Tournoi féminin : victoire Karine Cruz
Face à Caroline Cardona
Tournoi espoir : victoire d’Arthur Crespin
Face à Matys Hillairaud
Championnat Elite et Nationale 1 :
Les Blackball toujours en tête de l’Elite et Les Inconnus 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 …..
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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 des Sables d’Olonne
Avant le confinement, nous avons pu tous nous retrouver en Vendée, acceuillis par tous les Bénévoles de Vendée Billard
l’association locale organisatrice, avec à la tête et aux commandes le sympathique et l’émérite Marc COUPANNEC.
Ils nous ont offert encore une fois un week-end formidable dans cette superbe salle du Centre des Congrès Les Altantes
située à deux pas du bord de mer.
Toujours bel espace de jeux, accès à la salle parfait, température idéale, beaux trophées,
Supers bénévoles et restauration au top comme d’habitude dirais je …..!!!
Sans le savoir avant cette étape vendéenne, ce bel open clôturera
malheureusement la saison de billard pour les équipes de Nationale 1 / Elite.
Merci donc à Marc et toute l’équipe de Vendée Billards de nous avoir proposé
cette belle manifestation pour le plaisir de toutes les joueuses et joueurs du
circuit national et départemental c’est aussi grâce à eux que ce genre
d’événement peut avoir lieu.
Vive la Vendee et les Vendéens …………… et à l’année prochaine

_x U±v{xÜÉÇ @@@@@@@@@@@@@@@@@
Thierry aux mains d’Or ………………………..
‘’ La Perfection et la Passion à l’état pur ‘’
Le bûcheron vous propose une queue de très haut de gamme, sur mesure et Personnalisée.
--------- SORTIE IMMINENTE

Bûcheron’s Cue ULTIMATE
Queue très haut de gamme.
Design par et aux couleurs Bûcheron.
Monobloc avec flèche Frêne ou Erable de très haute qualité (grade 80 pour le frêne).
Fut diamètre 28mm et plaque nominative.
Choix virole Inox ou Laiton série courte (5mm) ou classique (8mm).
Procédé au choix selon disponibilité.
Mise en dimension ‘’ Full ‘’ PLDE (Poids, Longueur, Diamètre de jeu et Equilibrage).
Plaque nominative gravée au nom du client et numéro de série – Livré avec Mini butt.
Serviette spécifique série ULTIMATE.

Prix de vente : 630 euros
Pour plus d’information contactez Le Bûcheron au 06.13.67.16.79
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Open Mag est aussi sur facebook / Page : Open-mag – @Passionpool

Open des Sables d’Olonne – GRAND PRIX
En bord de mer, nous retrouvons une belle finale
entre Christophe Thebeault que l’on ne présente
plus et l’excellent Jonathan Dryglas dont c’est sa
1ère finale cette saison.
Pour Christophe, c’est sa 2ème finale après celle
remporté à St James contre ‘’ La Légende ‘’
Landry Chevrier.
Nous retrouvons donc nos commentateurs
vedettes Dave Pierret et Toff Glangetas, assistés
de Sébastien Sabourin pour l’image et son.
Une finale qui commence à sens unique avec
Jonathan qui ne rate presque rien et qui mène
très rapidement 4-1.
Christophe fait le dos rond et ne flanche pas, et
c’est avec un mental d’acier qu’il revient à 4-4
avec un coup exceptionnel dans le 7ème partie, un
massé sur la longueur du billard avec replace sur
noire sous les applaudissements du public.
Christophe reprend du poil de la bête et s’envole
au score, menant 6-4.
Jonathan malgré une dernière partie gagnée
s’incline sur le score de 7-5.
Belle finale comme on aime en voir.
Demi-Finalistes de ce GP : Levent AFYON et Elie
Christidis
Avec cette victoire, Christophe se replace à 2ème
place du classement GP à 14pts de Mickael
Guichet et avec 6pts d’avance sur son coéquipier
Ludovic Violette actuellement 3ème.
Maintenant attendons les propositions de
l’AFEBAS en ce qui concerne les classements
individuels pour savoir quelle décision sera prise.

OPEN ESPOIR – 20 inscrits
Victoire de Arthur Crespin face à Matys Hillairaud
Les demi-finalistes:
Alexy Cormier et Baptiste Marilleau
Beau tournoi en Vendée avec beaucoup de
participantes et participants !!! Vive le Jeunesse ….

OPEN NATIONAL – 268 inscrits
Un peu plus de 256 joueurs pour ce bel open des
Sables d’Olonne.
De beaux matchs à deux pas de la plage mais les
joueuses et joueurs ne sont pas la pour faire
bronzette et surtout 2 jeunes prometteurs du billard
blackball, j’ai nommé les Dumont et Dumont.
Théo Dumont, se présente à 6h30 à la salle pour
être sur de ne pas être en retard pour sa finale !!!
Finale ou il devra ‘’ combattre ‘’ contre son ami
Quentin Dumont pensionnaire des Gunners du Nord.
Belle finale entre deux supers joueurs plein d’avenir.
C’était écrit, qu’un Dumont gagne cet open et c’est
donc Quentin qui s’impose sur le score de 5-3.
Après sa finale perdue en GP la saison dernière
contre Mickael Guichet, et sa finale perdue à l’open
de St James en Janvier, il renoue enfin avec la
victoire.
Belle victoire qui conforte sa place dans le Top 4
significatif de montée en GP la saison prochaine.
A noter la belle demi-finale du régional de l’étape
Frédéric Losfelt des Troll’s Pool d’Elite et de Kacim
Eccham pensionnaire des Inconnus en N1.
Et un grand grand Bravo à Mathieu Duprat pour son
superbe quart de finale, pas loin d’être invité en GP
pour le prochain open.
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OPEN FEMININ – 18 inscrites
En l’absence de la numéro 1 du Top Féminin, Johanna Robert, restée
en Gironde à cause d’une méchante grippe, c’est Karine Cruz et
Caroline Cardona, respectivement 3ème et seconde du classement
que l’on retrouve en finale le dimanche.
Après une belle finale, c’est Karine Cruz qui s’adjuge cet open
féminin des sables d’Olonne et qui revient à 3 longueurs de Caroline
qui conserve sa 2ème place à 13 pts de Johanna.
Les demi-finalistes : Béatrice Coutagne et Michelle Creach
Classement ELITE:
Groupe A et B

CLASSEMENT GRAND PRIX
Classement en cours
TOP OPEN
Classement en cours

Classement NATIONALE 1:
Groupe A et B

TOP FÉMININ
Classement en cours

TOP ESPOIR
Classement en cours

6
Tous les classements et résultats sur le site Afebas.org

pm

Nom : THEBEAULT Prénom : Christophe
Age : 43 ans - Domicile : Blois (41)
Zoom sur un joueur hors norme, un géant du 8 pool, toujours présent depuis
des années et toujours dans le haut du classement pour ce joueur passionné
avec une âme de compétiteur comme on les aime.
C’est à 13 ans qu’il découvre le billard par hasard dans un bowling à Blois.
Au début il s’adjugeait 5 heures de billard journalier mais maintenant il s’entraîne
environ 1h30 par jour.
Christophe est professionnel dans le billard, il donne des entraînements dans sa région et il travaille pour la société
Bulldog Billiard.
Au niveau sport, il aime le football et le tennis, il pratique ce dernier. Son animal préféré le chien.
Il a beaucoup voyagé et visité des pays comme l’Ile Maurice, Ile de le Réunion, l’Espagne et la Grèce.
Ces passions sont principalement la famille et le sport.
Il joue dans l’équipe des Scorpions d’Etréchy dans l’Essonne, l’équipe évolue en Elite depuis plusieurs années.
Son loisir préféré autre que le billard est principalement le sport.
Il n’a pas de joueur préféré en particulier mais il aime regarder les matchs quand il y a le money time.
Petit questionnaire d’Open Mag à Christophe:
O.M. : Avec un palmarès hors norme, combien d’Opens et de GP as-tu gagnés et quelle est ta plus belle victoire ?
Christophe : Ma plus belle victoire est celle du 4x4 Pool en 1 sèche à la finale des Champions à Gien, car je n’avais
jamais ressenti une telle pression. Après j’ai remporté 3 grands National Superleague, une dizaine de Masters AFEBAS
et environ 80 Grand Prix AFEBAS.
Open Mag : Combien de titres internationaux as-tu gagnés en individuel et par équipe ?
Christophe : J’ai gagné le championnat d’Europe Individuel en 2011.
J’ai aussi été 3 fois demi-finaliste au championnat du monde individuel
et je pense 4 ou 5 fois titré avec l’équipe de France.
O.M. : Quel est ton sentiment sur le niveau actuel sur les Opens et en Grand prix ?
Christophe : Je pense que le niveau est élevé au Grand Prix et qu’il le sera de plus en plus
avec des jeunes qui arrivent. Par contre il me semble que l’arrêt de certains joueurs majeurs
sur les dernières années à quand même affaibli le niveau de celui-ci.
En open je pense que c’est un peu la même chose.
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O.M. : Est-ce que tu as des petits tocs en compétition, ou es-tu superstitieux ?
Christophe : Je ne suis pas superstitieux mais j’ai effectivement des tocs en compétition qui
sont pour ma part plus des rituels de concentration.
O.M. : Tu n’as jamais arrêté depuis tes débuts, quel est ton secret et comment expliques-tu
cette belle longévité ?
Christophe : J’aime tout simplement le pool et la compétition. Je trouve que c’est un super jeu
pour la compétition. J’essaye de me donner les moyens de réussir chaque année.
Je pense à me remettre en question en permanence, que les résultats soient bons ou mauvais
et j’adapte mes entraînements en fonction.
O.M. : Est-ce que tu joues avec la même canne depuis le début ou as-tu changé depuis
et avec quel style et marque de canne joues-tu ?
Christophe : J’ai changé de canne il y a 8 ans. Je joue avec une queue Green Baize très légère.
Elle pèse moins de 400 grammes.
O.M. : Quelle est ta qualité première et ton pire défaut ?
Christophe : Je suis perfectionniste. Cela peut être une qualité mais aussi un défaut je pense.
O.M. : Quel est ton meilleur souvenir (ou joie) et ton pire souvenir (ou déception) dans le billard ?
Christophe : Une grande joie, ma première victoire au Grand National Superleague à l’Aqua Boulevard à Paris
quand j’avais 17 ans. Les déceptions sont plus en équipe quand on perd.
O.M. : Comment se passe le week-end sur les opens avec ton équipe des Scorpions ?
Christophe : Week-end parfait en gîte, on est une bande d’amis depuis des années.
O.M. : As-tu une anecdote à nous raconter dans toutes ces années passées dans le monde du billard ?
Christophe : Il y en a tellement que je ne vais pas en citer une !!!!
O.M. : Depuis que tu joues au billard, dans combien d’équipes as-tu évolué ?
Christophe : 3 équipes, Scorpions, Black Bird et St Michel.
O.M. : Comment vois-tu ton avenir dans le billard, est ce que tu te vois jouer encore longtemps ?
Christophe : Franchement je ne sais pas. J’y réfléchi de plus en plus.
O.M. : Avec toutes ces années à avoir joué au pool, pas d’envie de changer de mode de jeu ?
Christophe : Si le snooker il y a quelques années mais qu’en mode entraînement car je pense que ce mode de jeu
est malheureusement sous développé en compétition et surtout en France.
O.M. : Est-ce qu’un ou plusieurs joueurs de la nouvelle génération t’ont tapé dans l’œil ?
Christophe : Bien évidemment, il y en a plusieurs qui jouent très bien mais qui n’arrivent pas encore à gagner
les compétitions majeures. Tant mieux pour nous les anciens !!! Lol … Mais ils gagneront bientôt …..
O.M. : Pour finir, quels sont tes objectifs dans la vie, au niveau billard et personnel ?
Christophe : J’espère continuer à être le plus performant possible en compétition et réussir l’éducation de
mes enfants.
Merci à toi Christophe d’avoir donné un peu de ton temps pour répondre à ce questionnaire
et nous permettre de te connaître un peu mieux.
Open Mag te souhaite encore plein de belles victoires et
de prendre encore du plaisir sur le billard
OPEN MAG
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Des nouvelles de vous les amis …
On ne se verra plus avant Septembre, donc pour ne pas perdre le contact avec vous les
amis, certaines joueuses et certains joueurs vous passent le bonjour en mode confinement ….
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Fake News billard ou pas ???
Petite rubrique dans l’Open Mag avec des News du billard, d’après vous Fake News ou pas ???
Les Ninjas tenant du titre, repartent en Vendée avec un 2ème titre consécutif !!! VRAI ou FAUX

Les Dumont et Dumont se sont rasés la tête
pendant le confinement ??? VRAI ou FAUX

Tiot Kevin Lelong est transféré à la
NewTeam 1 pour un montant d’une
palette de Bordeaux et 1 abonnement
à vie aux Girondins ??? VRAI ou FAUX
(Attention il y a un piège !!!)

Toff Glangetas (encore inconnu la saison dernière)
se hisse en finale du GP de Morigny ??? VRAI ou FAUX
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Plus de photos d’Open sur la page FB
Open Mag et Afebas.org

L’ŒIL DE FOFO
Coucou les amis, nous revoilà en Vendée ou s’est
déroulé l’open dans le joli complexe du centre
des congrés des Altantes en bord de mer.
Pour le Grand Prix c’est une victoire pour
l’incontournable Christophe Thebeault sur le
score de 7-5 face à Jonathan Dryglas qui avait
bien démarré cette finale et ou Christophe a subit
et à tenu jusqu’au moment ou il a réussi à retourner
le match pour s’imposer dans le money time dans une super finale.
Caroline Cardona, la compagne de Jonathan qui était elle aussi en finale du
féminin n’a pas réussi à s’imposer de son coté.
Elle affrontait Karine Cruz qu’on ne présente plus et c’est la pensionnaire des
Troll’s qui s’impose sur le score de 4-1 sur les terres de son équipe.
Pour la finale de l’open national c’était sous le rythme endiablé et pleine de
fougue de la salsa des Dumont’s !!!
Quentin s’impose sur le score de 5-3 face à Théo.
Bravo à tous les deux pour cette finale pleine de jeunesse !!!
En parlant de jeunes, félicitations à cette petite graine de champion
Arthur Crespin qui s’impose dans l’open Espoir au dépend de Matys Hillairaud,
tous les deux originaires de Charente Maritime.
Bravo à tous les deux pour leur parcours.
Pour le championnat, vous retrouverez les résultats sur le site de l’AFEBAS qui est
vraiment très bien fait.
Voila l’œil de Fofo se referme et malheureusement vous donne rdv au mois de
septembre, à cause de notre ami virus qui complique les choses.
Mais bon la santé avant la passion, PRENEZ SOIN DE VOUS les amis.

Les Joueurs du Mex Café en pleine
discussion avant le match de
championnat !!!
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Certains joueurs et joueuses en confinement spécial …..
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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