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Open Mag : cinquième année de parution

Open National de Morigny-Champigny en images
Photos, source Open Mag, Sylvie Snyper 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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Open-Mag est édité par l’association Poitou 8 Pool Magazine
Enregistrée à la Préfecture de Poitiers en 2005, sous le numéro 0863013059
Rédaction, commentaires, mise en page, photos, vidéos (images et montage) : Antoine Grammatico.
Courriel Antoine : p8pantoine@gmail.com. - Courriel Christophe GLANGETAS : c.glangetas@gmail.com
Adjoints à la rédaction pour l’animation, les interviews audio et vidéos : Dave Pierret, Xavier Marchesseau , Sonny
Massias, Leslie, Kévin, Corentin, Olivier... Et bien d’autres !

Edito

Open National de MORIGNY

Bonjour à toutes et à tous,
Notre ami, Dave n’étant toujours pas présent à
Paris, c’est de nouveau et avec le tout bronzé
Pierrick Viton que je commente la finale du
Grand Prix de l’Open de Paris.

Complexe Sportif Jean Coulombel
MORIGNY-CHAMPIGNY

Désolé pour le placement de la caméra, nous
avons fait tout ce qu’on a pu pour que la table
soit parfaitement visible, mais ce n’était pas
évident au vue de la salle.

Grand Prix : victoire de Christophe Thébeault
face à Lévent Afyon

Je vous retrouve à Dinan, pour vous faire suivre
en live le dernier Open de la saison 2018-2019.

Les 19, 20, 21 et 22 Avril 2019
Organisation : 8 Pool Comp P.I.D.F.

Open National : victoire de Fabrice Leval face à
Nicolas Larroquère
Tournoi féminin : victoire de Séverine Fourmaut
face à Isabelle Vaudaux Ruth

Un petit coucou à notre ami Antoine qui on
l’espère nous reviendra la saison prochaine dès
le mois de septembre pour l’Open de Vivy.

Tournoi espoir : victoire de Arthur Crespin face
Enzo Malmonte

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

Championnat Elite :
Les Scorpions prennent le large vers Dinan …. !!!
Championnat Nationale 1 :
Les Mortimers à une victoire du titre !!!

La bonne humeur des participants et la magnifique salle de Morigny-Champigny
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3 qui se dépensent sans compter !
Merci et bravo à tous ces bénévoles

Les interviews par Xavier et Antoine à regarder sur le site dédié aux Opens,
Surwww.open-mag.fr-Toutes les vidéos des Opens AFEBAS
Vidéos, interviews, photos, le carnet d’Antoine, commentaires, analyses…
Tout 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 Morigny-Champigny
Tous les Bénévoles de 8 Pool Comp P.I.D.F. et de
l’association VADE RETRO SATANAS, avec à la
tête et aux commandes l’expérimenté Pascal Drecq , nous
ont accueilli dans une salle spacieuse.
La grande salle du complexe sportif Jean Coulombel
accueillait les joueurs et joueuses de billard pour 4 jours
de compétitions.
C’est donc vendredi que les hostilités commencent avec
les compétitions réservées aux licenciés de la région et
Samedi 64 équipes allaient se battre pour essayer de
gagner la prestigieuse coupe nationale AFEBAS.
L’open a eu donc lieu le dimanche, une fois n’est pas
coutume et le championnat avec seulement 2 journées le
lundi de pâques.
Des bénévoles au petit soin pour tous les joueurs et les
joueuses durant tout le week end avec un espace
restauration en extérieur sous un chapiteau.
Merci à Pascal, tous les bénévoles et l’association VADE
RETRO SATANAS 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 ……..

Open Mag est aussi sur facebook
Nouvelle salle de billard
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Salle de jeux, 12 billards, fléchettes,
Soirées
thèmes,
diffusions
sportives, clips,
49 rue àdu
18 juin,
17138 Puilboreau

Tel : 06 78 97 39 41

Open de Morigny – GRAND PRIX AFEBAS
Christophe Thebeault reprend donc la 1ère
place du classement du GP devant Mickael
Guichet qui perd en 8ème de finale contre
Levent Afyon.
Il a donc maintenant 12pts d’avance sur le
vendéen. Le titre de champion ne devrait
pas lui échappé au dernier open en
Bretagne.
Sont respectivement 3ème et 4ème Elie
Christidis et Jonathan Dryglas.

Nous retrouvons Christophe Thebeault pour sa
4ème finale de la saison et cette fois à domicile.
Il est opposé à un joueur non permanent et loin
d’être inconnu Levent Afyon.
C’est la 2ème fois de la saison que le vainqueur
de l’open précédent arrive à se hisser en finale,
rappelons nous de la magnifique performance
de Quentin Dumont qui s’incline à la belle en
finale de l’Open de Vendée.

Nous retrouvons dans le bas du classement
Franck Page de Fontanelle, Pacôme
Dudognon et Manuel Rodrigues Pinto qui
vont jouer leur maintien en GP au dernier
open.
Christophe Faurie est à égalité avec le 1er
descendant …

Bravo à eux.
Donc début de match, un peu compliqué pour
les 2 joueurs, qui rate chacun à leur tour.
Levent à du mal à rentrer dans son match et
rate une confirmation de table pas trop
difficile au vue du jeu proposé sur le billard.
Christophe, arrive petit à petit à se rentrer dans
le match, et commence à enchaîner les fermes
et profiter des quelques erreurs de Levent.
C’est une victoire sans appel qui se dessine
pour Christophe, qui s’impose sur le score de
7-1.
Levent, lui n’a jamais bien réussi à rentrer
dans cette finale.
Félicitations quand même à lui, car en 3
participations cette saison en Open, il fait une
demi-finale, une victoire et une finale de GP
…. Chapeau …
A noter la belle performance de Landry
Chevrier, finaliste à Bergerac et de Rémy Paris
qui s’inclinent en 8ème de finale
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Retrouvez toutes les vidéos et commentaires sur www.open-mag.fret sur youtube : antoinepool86

OPEN NATIONAL

OPEN FEMININ

Enième finale pour Fabrice Leval, président de
l’AFEBAS qui est opposé à un jeune joueur
Nicolas Larroquere pensionnaire de la NewTeam
de Christophe Egreteaud.
Match qui commence bien pour le jeune bordelais,
puisque il mène rapidement 3-0 en proposant un
jeu rapide et offensif.

Nous retrouvons Séverine Fourmaut pour sa 2ème
finale de la saison, elle est opposée cette fois ci à
une régionale de l’étape Isabelle Vaudaux Ruth.
Après avoir perdu en finale de l’open du Nord,
elle s’impose sur les terres d’Isabelle.
Belle performance de Leslie Roussel qui
s’incline en demi-finale, comme Caroline
Cardona

Fabrice, ne lâche rien, et garde son rythme de jeu
pour revenir et égaliser à 3-3.
Menant 4-3, on pense que c’est le tournant du
match quand Fabrice rate une bille qui paraît facile
et qui donne l’opportunité à Nicolas de revenir à 44 et de s’offrir une belle inespérée.
C’est finalement Fabrice qui s’impose au bout
d’une casse ferme magnifique et qui s’adjuge cet
Open de Paris.
A noter le beau quart de finale de Cyril Bonamy
évoluant aux Vignerons de Patrick Bouchon, et
aux belles demi-finales de Joao Magalhaes et
Cédric Chabalier qui pour son anniversaire, se fait
un beau cadeau avec la Coupe AFEBAS et une
demi-finale d’open.

OPEN ESPOIR
Victoire de Arthur Crespin contre Enzo Malmonte
Eliminés en demi-finale, Gwendoline Crespin
Et Enzo Houziaux

Championnat ELITE / N1
Le dernier open de la saison décidera encore des prochains
champions Nationale 1 et Elite.
En Elite, après ces 2 journées de championnat les Scorpions
avec 2 victoires prennent la tête du classement avec 4 points
d’avance sur les Bull’s Brothers. Le titre va se jouer une
nouvelle fois à Dinan comme la saison prochaine.
Sont respectivement 3ème et 4ème la Newteam et le Mex Café.
En groupe B, les Combattants et les Black Birds sont en tête à
égalité de points.
En Nationale 1, le match au sommet entre le 1er et le 2ème n’a
pas eu lieu, et les Mortimers très costauds s’imposent et
prennent 4pts d’avance sur l’équipe des Gunners.
Une seule victoire à Dinan pour les bordelais, et le titre sera
acquis, mais on ne sait jamais ….
La belle équipe des Troll’s se place à la 3ème place et va jouer
la montée comme les Flann.
En groupe B, les immortels occupent la 1ère place avec 1 pt
6
d’avance sur le Buck.
Les 4 derniers qui vont jouer pour ne pas descendre en N2
sont Billard passion, PLB, Cracks Tapis et Les Vétusiens.

Coupe Nationale AFEBAS 2019
C’est avec regret que les Vainqueurs de la saison dernière Les Gunners, ne se sont pas qualifiés et ne peuvent
ramener le trophée, éliminés au dernier tour par une équipe de joueurs expérimentés de D1.
La phase finale débute donc le samedi matin à 9h, pour voir s’affronter 64 équipes de toute la France.
De gros matchs ont lieu d’entrée, avec une belle confrontation entre La New Team d’Elite et la belle équipe de N2
des Razorb’acq emmenée par son légendaire et sympathique Thierry Martin connu aussi sous le nom du Bucheron
qui verra la qualification des bordelais pour le 16ème de finale.
Ils se feront ensuite éliminés par une équipe de D2 de Chauffailles, bravo à eux, c’est le charme de la coupe Afebas
A noter les futurs vainqueurs qui battent en quart de finale l’équipe des Scorpions de Christophe Thebeault.
Les demi-finales verront donc s’affronter Les Vignerons de Patrick Bouchon contre Les Death Angels et Les
Ninjas de Vendée contre le Mex Café.
Les Vignerons se qualifient in-extremis à la partie décisive, pour la finale de la Coupe AFEBAS, ayant étaient
menés 4-0 et rejoignent donc les Ninjas pour une finale qui s’annonce explosive.
Et c’est donc très tard dans la soirée, que les Ninjas s’imposent et remportent la Coupe Nationale AFEBAS 2019.
Bravo à eux et on vous retrouve la saison prochaine pour défendre votre titre.
A noter la victoire de la Consolante des Armagn’acq l’équipe de Quentin Dumont et Gérard Lefrevre.

Les arbitres officiels

Les Vignerons (Finaliste)
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Les DeathAngels (Demi-finaliste)

Les Mex Café (Demi-finaliste)

Nom : CRUZ
Prénom : Karine
Age : 47ans Domicile : Ambarès et Lagrave (Gironde)
Dans l’open mag précédent, je vous parlais de Légende en la
personne de Christophe Egreteaud et Landry Chevrier mais on
peut aussi dire que Karine Cruz , est aussi un peu une légende
du billard féminin au niveau national et international.
Joueuse connue et reconnue, elle est aimé de tout le monde et cette ‘’ super nana ‘’, nous gratifie à chaque fois
qu’on la croise sur les opens, d’un sourire et de sa bonne humeur.
Karine joue au billard depuis l’âge de 20ans, elle l’a découvert grâce à un ami Philippe Ageda qui lui a aussi
présenté Richard Lemerre qui deviendra ensuite son inséparable moitié.
Avant elle s’entraînait régulièrement mais maintenant c’est plutôt 2h par semaine.
Elle adore les échecs, qu’elle a appris avec son papa très jeune, à l’âge de 5ans, et y a joué régulièrement
pendant une dizaine d’années. Elle a aussi joué aux fléchettes.
Elle travaille à la Mairie d’Ambarès et exerce le métier de livreuse de repas à domicile pour les personnes âgées.
Elle apprécie tous les sports, ce qui fait d’elle une véritable connaisseuse en la matière.
Son animal préféré le chien.
Ses autres passions sont les échecs, la lecture et les voyages.
Elle a déjà visité l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, l’Angleterre et les Iles Shetland.
Ses loisirs préférés sont de passer des soirées entre potes, c’est primordiale …..
Elle joue dans l’équipe de Nationale 1 des Troll’s de Vendée (Julien tu as vu je n’ai pas fais de faute…..)
Ses joueurs préférés sont Richard Lemerre (Le passionné), Landry Chevrier (La Classe), Stéphane Dumont (Le
lâche rien) et aussi Frédéric Ballouard et Marc Selby pour le snooker.
Petit questionnaire d’Open Magà Karine :
Open Mag : Quels sont tes meilleurs résultats sur un tournoi national AFEBAS ?
Karine Cruz : En équipe c’est la 1ère victoire en équipe de France Féminine aux championnats
du monde et la victoire en N1 des tsxchinkoy, c’était un moment incroyable.
En individuel le titre de championne du monde, beaucoup de larmes sont tombées ce jour-là.
Open Mag : Aimerais tu un jour accéder au Grand Prix AFEBAS ?
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K.C. : Ne faisant pas tous les opens, ça me semble compliqué, mais je pense qu’il y a trop
d’écart entre les filles et les mecs donc cela me semble irréalisable.

O.M. : Est ce que les femmes jouent de plus en plus au billard ?
K.C. : Je pense que beaucoup de filles jouent, après les déplacements coûtent chers et toutes n’ont pas la
chance d’avoir comme moi la possibilité d’évoluer dans une équipe en N1 ou Elite.
O.M. : Comment vois-tu l’évolution du billard féminin dans les années à venir ?
K.C. : J’espère que le billard féminin va se développer d’avantage et je constate que certaines jeunes
joueuses arrivent dans le blackball avec un bel avenir à la clé.
O.M. : Quelle est ta qualité première et ton pire défaut ?
K.C. : Je pense être une personne gentille mais je suis aussi très râleuse.
O.M. : Quelle est ton meilleur souvenir (ou joie) et ton pire souvenir (déception)
dans le billard et ta vie de tous les jours ?
K.C. : Mon meilleur souvenir ma victoire en individuel aux championnats du
Monde et ma plus grosse déception, n’avoir jamais gagné le Grand National.
O.M. : As-tu déjà joué avec des joueurs ou joueuses de renommée internationale ?
K.C. : J’ai eu la chance de jouer en équipe avec certains joueurs qui ont été membre de l’équipe de France
AFEBAS, Richard Lemerre, Stéphane Bellon, Frédéric Ballouard, Sabrilla Brunet et
Jean Miche Séverin dit Pépitaine.
O.M. : Comment vois-tu ton avenir dans le billard, est ce que tu te vois jouer encore longtemps ?
K.C. : J’adore le billard surtout le côté humain et les rencontres qu’on y fait, ce côté convivial me plaît et tant
que je le trouverais, je continuerais.
O.M. : Dans combien d’équipes AFEBAS as-tu joué depuis que tu as commencé le billard ?
K.C. : J’ai joué dans différentes N3 jusqu’au jour où j’ai rencontré Jean Michel Séverin qui m’a donné
l’opportunité de jouer en N1, puis en Elite pendant 7ans au tsxchinkoy.
Mes meilleures années sans aucun doute et cette année j’ai intégré l’équipe des Troll’s avec laquelle je
m’éclate et avec qui j’espère réussir à monter en Elite ça serait super pour nous qui visions le maintien en
Groupe A en début de saison.
O.M. : Pour finir quels sont tes objectifs dans la vie, au niveau billard et personnel ?
K.C. : Alors j’espère rester compétitive le plus longtemps possible, j’aimerais encore plus voyager, profiter
de ma famille et de mes amis et oui la vie est imprévisible on ne sait pas de quoi demain sera fait.
Voilou Mr Christophe, je tiens à te remercier pour tous tes photomontages et pour ta gentillesse et tu vois
c’est grâce au billard que je rencontre des personnes comme toi et c’est aussi pour les moments qu’on
partage sur les opens et que le billard est super …. Gros bisous à vous tous
Merci à Karine d’avoir donnée un peu de son temps pour répondre
à ce questionnaire et nous permettre de la connaître un peu mieux.
Open Mag lui souhaite bonne continuation et de tout cœur de pouvoir
accéder au championnat ELITE avec son équipe, ça serait mérité.
Bonne continuation à toi ….
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OPEN MAG

L’humour d’Hervé du Nord
Quelques photos piquées sur l’Open Mag, un peu au hasard, juste une petite bulle rajoutée avec une
pensée farfelue (ou pas). Dans l’humour juste pour vous faire sourire (ou pas). On en a bien besoin …….
Merci à toi Hervé pour cette excellente idée …
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Plus de photos d’Opens sur la
page Facebook ‘’ open-mag ‘’

L’œil de Fofo
Coucou, nous approchons de la fin de l’œil de Fofo pour cette saison.
Revenons sur cet open de Paris ou s’est déroulé la coupe AFEBAS, l’open et 2
journées de championnat.
64 équipes au départ dans le complexe de Morigny-Champigny pour essayer de
soulever la coupe après une longue journée. Félicitations aux Ninjas, nouveau
vainqueur de cette coupe AFEBAS qui succèdent aux Gunners du Nord. Bravo
à vous les vendéens …
En ce qui concerne l’open victoire de Fabrice Leval qui a dû se battre jusqu'à la
belle pour venir à bout de mon coéquipier de la Newteam Nicolas Larroquere
qu’on peut féliciter pour son beau parcours.
Pour le grand prix, Christophe Thebeault s’impose 7-1 face à un non permanent
mais loin d’être inconnu du circuit Levent Afyon.
Pour le championnat le lundi de pâques, nous avons fait 2 victoires avec mon
équipe, entre autre face aux champions de paris les Ninjas, ce qui nous permet
de garder cette 3ème place synonyme de podium à Dinan, mais pour cela il
faudra qu’on fasse au moins une victoire en Bretagne.
Bon passons au côté positif et négatif, comme d’habitude les bénévoles au top,
restauration extérieure pour la 1ère année, bravo à vous.
Côté négatif, qui me fait un petit pincement au cœur pour tous les joueurs qui
font tant d’heure pour se rendre sur les opens pour vivre leur passion.
Comment une salle après tant d’années d’organisation peut se satisfaire de ce
pauvre éclairage pour les tables de l’Open de Billard ?
C’est vraiment limite du raisonnable de jouer dans ces conditions.
Bon maintenant passons à quelque chose de plus grave !!!
Ça sera le coup de gueule de Fofo, comment vous joueurs, vous pouvez faire
ça !! Et là j’ai vraiment honte pour vous !!!! Arriver aux toilettes des hommes et
y voir des excréments sur le mur et sur les toilettes !!! C’est totalement
inadmissible !!! Respectez vous un peu et respectez surtout les bénévoles qui
vont devoir nettoyer, ça me fait sortir de mes gonds !!! Vous aimeriez qu’on
fasse ça chez vous ?
Sur ce, nous allons nous retrouver à Dinan pour un nouvel et dernier œil de
Fofo. Bisous à mon Dave Pierret et mon papy Antoine qui nous manque
beaucoup.

open-mag.fr

Branchez vous sur open-mag.fr

Leval Jeux Animations : supporter et partenaire officiel d’Open Mag
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Pour le dernier open de la saison …
Petit souvenir pour certains … obligé de ressortir ce photomontage collector

Pour voir les vidéos
d’Open-mag
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https://www.youtube.com/use
r/antoinepool86

