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Open Mag : cinquième année de parution

Open National de Dinan en images
Photos, source Open Mag, Sylvie Snyper , Yaya roro , J.C. Derlique, et Afebas.org
Toutes les vidéos sont sur youtube : antoinepool86
Plus de photos sur facebook (open mag)

Photos Remise des Trophées Open National
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Edito

Open National de DINAN

Bonjour à toutes et à tous,
Dave étant de retour, c’est avec lui que je
commente la finale du Grand Prix entre le solide
Christophe Thebeault et Elie Christidis.

Salle omnisport Némée
de DINAN
Les 3, 4 et 5 Mai 2019
Organisation : Breizh Pool Animation

Une finale qui va amener le pensionnaire des
Scorpions à réaliser le doublé Championnat et
numéro Afebas, une très belle saison pour ce
joueur hors norme.

Grand Prix : victoire de Christophe Thébeault
face à Elie Christidis

Je vous retrouve à Vivy, pour de nouvelles
aventures et de bons moments à passer.

Open National : victoire de Kevin Lelong face à
Baptiste Chatelais

Un petit coucou à notre ami Antoine que nous
allons retrouver à Vivy pour le 1er open national
de la saison du 20 au 22 Septembre 2019.

Tournoi féminin : victoire de Karine Cruz face à
Caroline Cardona

Abonnez-vous c’est gratuit
Contact : antoine@open-mag.fr
oup8pantoine@gmail.com
Page facebook : Open-mag – Passionpool

Tournoi espoir : victoire de Nolann Zanelly face à
Enzo Houziaux
Championnat Elite :
Les Scorpions …. Champion Hors Norme …
Championnat Nationale 1 :
Les Mortimers 98, un titre de champion de plus
pour les vieux briscards bordelais ….

La super salle omnisports de Dinan et la joie et les bulles pour les Troll’s Pool qui fêtent la montée en Elite

8 POOL CLUB
CHAUFFAILLES

3 qui se dépensent sans compter !
Merci et bravo à tous ces bénévoles

Les interviews sont à regarder sur le site dédié aux Opens,
Sur www.open-mag.fr-Toutes les vidéos des Opens AFEBAS
Vidéos, interviews, photos, le carnet d’Antoine, commentaires, analyses…
Tous sur les saisons 2014, 2015 et 2016 Le site d’Open Mag est ouvert à tous.
Interviews et vidéos à regarder sans modération sur www.open-mag.fr !

Open National de DINAN
Tous les Bénévoles de BREIZH Pool Animation avec à
la tête et aux commandes le président Dominique
Granville nous ont accueilli dans une salle spacieuse et
toujours aussi magnifique.
La grande salle omnisports de Némée va être, une
nouvelle fois le théâtre de nombreux rebondissements
avec des joies pour certains et certaines et aussi
malheureusement de la déception pour les autres.
Beaucoup de joueuses et joueurs pour le dernier open de
la saison.
Des bénévoles au petit soin pour tous les joueurs et les
joueuses durant tout le week end avec le choix en boisson
et restauration avec la fameuse galette saucisse.
Merci à tous les bénévoles et l’association Breizh Pool
Animation de nous avoir fait vivre un week-end billard
pleins d’émotions.
Petite parenthèse, n’oubliez pas de respecter les
installations mises à votre disposition, nous ne sommes
pas des animaux…..
A l’année prochaine en Bretagne ……..

Open Mag est aussi sur facebook
Nouvelle salle de billard
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Salle de jeux, 12 billards, fléchettes,
Soirées à thèmes, diffusions sportives, clips,

Open de DINAN – GRAND PRIX AFEBAS
Nous retrouvons donc Christophe Thebeault
pour une énième finale cette saison.

Effectif Grand Prix Saison 2019-2020
Christophe Thebeault
Elie Christidis
Mickael Guichet
Jonathan Dryglas
Frédéric Dionet
Pierrick Viton
Jérôme Lucas
Ludovic Violette
Tony Engels
Cédric Santraine
Quentin Carlier
Christophe Faurie

Il affrontera donc pour ce dernier open de la
saison mais pas le dernier Grand Prix, Elie
Christidis qui fait aussi une super saison.
C’est une finale qui commence bizarrement
avec des ratés de chaque côté.
Mais c’est bien Christophe Thebeault qui
après de belles parties et quelques sèches
s’impose et remporte de nouveau un Grand
Prix.
Cette belle victoire clôture une magnifique
saison qui le hisse à la 1ere place du
Classement Grand Prix et de la même façon, il
s’empare de la place de n°1 AFEBAS.

Ludovic Gossez
Ricardo Freitas
Frédéric Brunet
Levent Afyon

Pierrick Viton et Jérôme Lucas s’incline en
demi-finale de ce Grand Prix de Dinan.
A noter la belle performance de Mickael
Guichet qui pour sa 1ere saison en GP finit à
la 3eme place du classement final.
S’incline en quart de finale, Ludovic Violette,
Tony Engels et Mickael Guichet.

Invités au GP de Dinan
Kevin Lelong
Richard Lemerre
Fernand Picot
Cédric Chaballier

Et bravo aussi à Fabrice Leval, le vainqueur de
l’open de Morigny-Champigny et invité au GP
de Dinan , s’incline aussi en quart de finale.
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Retrouvez toutes les vidéos et commentaires sur www.open-mag.fret sur youtube : antoinepool86

OPEN NATIONAL

OPEN FEMININ
Nous retrouvons deux habitués des finales
féminines, Karine Cruz et Caroline Cardona.
C’est donc la pensionnaire des Troll’s Pool de
Vendée qui s’adjuge ce dernier open féminin de la
saison.
Belle performance de Johanna Lachaume
pensionnaire du club bordelais la Newteam qui
s’incline en demi-finale, tout comme Isabelle
Moutinho.

Nous retrouvons donc le dimanche, le jeune Kevin
Lelong, qui réédite sa performance de la saison
dernière en se hissant en finale face au jeune et
peut être un peu ‘’naif ‘’breton Baptiste Chatelais.
La finale est très expéditive et c’est le nordiste qui
avec énormément de panache et de belles billes
s’impose sur un score sans appel et remporte
l’open et efface sa défaite de la saison dernière à
ce même open.
Grâce à cette belle victoire, Kevin Lelong ,se voit
invité au 1er Grand Prix de la saison à Vivy du 20
au 22 septembre 2019, tout comme Richard
Lemerre, Fernand Picot et Cédric Chaballier.
Vous trouverez sur l’article GP, l’effectif du GP
2019-2020.

OPEN ESPOIR

Ludovic Gossez termine 1er du Top open.
A noter la belle demi-finale d’Antoine Lefevre,
joueur de Nationale 2 et la régularité de Fred
Brunet qui s’incline aussi en demi-finale

Victoire de Nolann Zanelly contre Enzo Houziaux
Eliminés en demi-finale, Noa Manchado
Et Clément Micoine

Championnat ELITE / N1
L’heure est arrivée, le dernier open de la saison aussi avec son
lot de joie pour les futurs champions, ceux qui montent et qui se
maintiennent et de la déception et tristesse pour ceux qui ratent
de peu le titre et ceux qui descendent.
Donc c’est à 9h précises que les hostilités commencent, et il n’y
aura pas de suspense car en N1, les Mortimers 98 s’imposent
dès la 1ere journée et s’emparent du titre de Nationale 1,
convoité par les Gunners qui sont restés presque toute la saison
en tête du championnat.
Les Gunners finissent donc 2eme, devant les Troll’s Pool et les
Flann, nous retrouverons ces 4 équipes la saison prochaine en
Elite.
Pour ce qui est du championnat Elite, même scénario que la
saison dernière, et bataille entre les Scorpions de Mr Thebeault
et les Bull’s de Mr Viton, après une petite frayeur, les parisiens
arrivent à inverser la vapeur et s’adjugent ce magnifique titre de
champion d’Elite. La Newteam finit à la 3ème place du podium.
6

Bravo à toutes les équipes pour leur belle saison et souhaitons à
celles qui ne se sont pas maintenues de remonter le plus vite
possible.

L’Analyse fin de saison de Toff

Bonjour à toutes et à tous,
Après une saison plein de rebondissements en tant que joueur et en tant que spectateur, je tenais à vous faire part de mon
ressenti et faire un petit point sur cette saison passée.
J’aimerais remercier Antoine, de m’avoir fait confiance pour assurer l’intérim de l’Open Mag en son absence.
Un grand merci aussi à Dave, pour m’avoir confié un micro (non pas pour chanter, je ne veux pas faire de concurrence à Mr
Egreteaud !!!), mais pour m’avoir donné l’occasion de commenter les finales …… Très belle expérience …
Merci au passage à Pierrick Viton pour m’avoir accompagné aux commentaires des finales de Bergerac et de Paris.
Un petit clin d’œil à mon ami Kevin Lelong pour le remercier encore et encore pour le magnifique geste qu’il a effectué après
sa victoire à l’Open de Dinan, mes enfants étaient aux anges.
Je voulais aussi remercier toutes les joueuses et tous les joueurs pour leur gentillesse et leur encouragement, et d’être
disponible pour discuter ou prendre des photos.
Pour finir sur le positif, la bonne nouvelle de ce début de saison, c’est le retour de notre ami Antoine sur les opens de la
saison 2019-2020, quel plaisir de le revoir à Vivy, alors quand vous le croiserez, rendez lui en retour le sourire qu’il viendra
de vous donner ……. Merci
Avant de passer à mon petit coup de gueule, je voulais revenir sur un point très important qui devrait être ancré dans toutes
les têtes, le respect de chacun, si je respect mon adversaire alors je respecte notre sport, notre passion, n’oubliez jamais qu’on
est là pour la même passion et pour que tout se passe bien, esprit d’équipe et respect de l’autre …..
Pour finir, je voudrais juste revenir sur quelques petits ‘’ incidents ‘’ de parcours (on va appeler ça comme ça, en espérant
que cela ne se reproduira pas) concernant quelques joueurs qui par envie de jouer et d’assouvir leur passion (ça doit être sans
doute ça), se retrouve dans le tableau final d’un open national Afebas alors qu’ils n’auraient jamais dû s’inscrire.
Je sais, vous me dirais, de quoi il se mêle ? Mais je pense aux joueurs et aux résultats de fin de saison qui peut avoir un
impact sur le classement final du Top Open et pénaliser un joueur pour la montée en grand prix.
Je parlais quelques lignes au-dessus de respect et bien voilà un exemple typique donc ‘’ Ne faites pas aux autres ce que vous
n’aimeriez pas qu’ils vous fassent ….’’ Merci et rendez-vous à Vivy ….. Toff

Expérience de commentateur avec Dave et Pierrick ….
Et mon rêve est devenu réalité !!!

Merci Kevin ….
Un mec en or ce ch’ti …
Geste de grande classe …

Antoine est de retour …. Yessssss !!!!!
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Très important … A ne pas oublier…
Et respect de l’adversaire …

Plus de photos d’Opens sur la
page Facebook ‘’ open-mag ‘’

L’œil de Fofo
Nous voilà arrivé au dernier œil de Fofo pour cette saison 2018-2019.
Pour les résultats équipe félicitations aux Scorpions pour leur titre cette année
sur le championnat Elite.
Aux coudes à coudes à la dernière journée avec les Bull’s, ils s’emparent du
titre après un super match et une victoire sur les dernières parties face à mon
équipe de la Newteam 1. Nous finissons 3ème du championnat, c’est un super
résultat avec une équipe complète sur très peu d’opens.
Bravo les potes pour cette super saison.
En ce qui concerne la N1, ce sont les vieux briscards expérimentés des
Mortimers 98 de St Emilion qui s’adjugent le titre, en remportant le 1er match à
Dinan, ils s’assurent le titre de champion.
En individuel, la victoire de Christophe Thebeault face à Elie Christidis
confirme sa superbe saison et l’amène sur la 1er marche du classement du Grand
prix. Bravo Mr Thebeault .
Pour l’open national mixte, victoire de Kevin Lelong accompagné de son fidèle
chien Tobby lol …. Face à un jeune joueur du cru.
Chez les femmes, l’open Féminin est remporté une énième fois par Karine Cruz
face à la numéro 1 féminine Caroline Cardona.
En ce qui concerne l’open en général, chaque année on peut faire confiance à
Mr Vincent Noel et son équipe pour l’organisation.
Rien à signaler pour ce bel open de Bretagne ….
Une année de plus passée sur ce bon tapis vert, certains se verront de la partie à
Gien pour les Masters sinon tout le monde à rendez-vous la saison prochaine à
Vivy le 20 septembre 2019.
Bonnes vacances à toutes et tous (si elles en sont pas déjà passées !!! )
L’œil de Fofo espère vous retrouver au plus vite autour d’une table …..

open-mag.fr

Branchez vous sur open-mag.fr

Leval Jeux Animations : supporter et partenaire officiel d’Open Mag
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Petit récapitulatif de la saison 2018-2019 – De belles têtes de vainqueurs ….
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Pour voir les vidéos
d’Open-mag

https://www.youtube.com/
user/antoinepool86

