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Open Mag : cinquième année de parution

Open National de Bergerac en images
Photos, source Open Mag, Yaya Roro, Hervé Cob et Afebas.org
Toutes les vidéos sont sur youtube : antoinepool86
Plus de photos sur facebook (open mag)

Photos Remise des Trophées
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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, Jean
François Flament, Sonny Massias, Leslie, Kévin, Corentin, Olivier... Et bien d’autres !

Edito

Open National de Bergerac

Bonjour à toutes et à tous,
Cette fois ci la technologie n’a pas fait de
caprice et la finale du GP a pu être diffusée en
live sur l’Afebas.
Dave n’étant pas présent sur cet open (voir
message sur la page d’après), c’est avec grand
plaisir que j’ai pu commenter la finale avec un
joueur d’exception et de grande classe Mr
Pierrick Viton des Bull’s Brothers.

Salle Anatole France – Guy Meynardie
BERGERAC

Première fois pour le pensionnaire du GP, qui
s’est déroulée sans encombre et avec un petit
verre de Monbazillac en bonus offert
gracieusement par Mr Chevalier …..

Les 5, 6 et 7 Avril 2019
Organisation : Périgord 8 Pool
Grand Prix : victoire de Jonathan Dryglas face à
Frédéric Dionet
Open National : victoire de Lèvent Afyon face à
Landry Chevrier
Tournoi féminin : victoire de Sandrine Bassez
face à Isabelle Moutinho

Nous vous retrouvons avec plaisir pour le live de
la finale du GP de Morigny-Champigny

Tournoi espoir : victoire de Nolann Zanelly face
Lucas Sergenton

Abonnez vous c’est gratuit
Contact : antoine@open-mag.fr
ou p8pantoine@gmail.com
Page facebook : Open-mag – Passionpool

Championnat Elite :
Les Bulls et les scorpions toujours en tête !!!
Championnat Nationale 1 :
Les Mortimers prennent une option sur le titre !!!

La bonne humeur des commentateurs et la superbe salle Anatole France – Guy Meynardie de Bergerac
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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 !

Antoine n’étant toujours pas de retour parmi nous, c’est au tour de Dave de ne
pas être présent à Bergerac et à Paris et peut être pour la fin de saison.
Je tenais à lui dire que nous pensons fort à lui et à ses proches, dans cette dure
épreuve qu’il traverse.
Sache Dave que la famille du billard pense fort à toi. A très vite mon ami.

Open National de Bergerac
Tous les Bénévoles de Périgord 8 Pool l’association
locale organisatrice, avec à la tête et aux commandes
l’expérimenté et l’incontournable Christian
CHEVALIER , nous ont offert un superbe week-end
digne des meilleurs opens , avec une salle au top et une
restauration parfaite.
La grande salle Anatole France Guy Meynardie
a été le théâtre de beaux matchs et de belles rencontres
qui annonce une fin de saison très excitante.
Donc c’est dans le Périgord que les bénévoles nous
accueillent chaleureusement pour en découdre sur les
billards parfaitement installés avec de la place entre
chaque billard et de grandes allées pour circuler et un
bel et grand espace pour manger.
Bel espace de jeux, accès à la salle parfait, température
idéale, beaux trophées, bénévoles et restauration au top
plateau repas et énormément de choix ….. Le soleil à
fait son apparition le dimanche sans être trop méchant
comme la saison dernière ou la salle s’était transformée
en four.
Merci à Christian et toute l’équipe de l’association de
nous donner envie de revenir la saison prochaine au
dans le pays du Foie gras et du confit de canard.
Vive la dordogne ……………

Open Mag est aussi sur facebook
Nouvelle salle de billard

49 rue du 18 juin, 17138 Puilboreau
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Salle de jeux, 12 billards, fléchettes,
Soirées à thèmes,
clips,
Tel : 06diffusions
78 97 39 sportives,
41

Open de Bergerac – GRAND PRIX AFEBAS
Nous retrouvons Jonathan Dryglas et Frédéric
Dionet, deux habitués des finales de GP cette
saison.
En effet, 2ème finale pour les deux joueurs et
2ème victoire pour Jonathan Dryglas qui avait
déjà gagné à Bergerac la saison dernière
contre un autre Bull’s Brothers Pierrick Viton.

Christophe Thebeault s’incline en 1/8 de
finale et perd sa 1ère place au classement du
Grand Prix AFEBAS au dépend de Mickael
Guichet qui s’incline lui en quart de finale.
Le joueur des Ninjas qui grâce à ce résultat
se retrouve en tête du classement avec 2
points d’avance.
Ces deux joueurs prennent quelques
longueurs d’avance sur Elie Christidis et
Frédéric Dionet respectivement toujours
3ème et 4ème.

Pour Frédéric Dionet c’est aussi ça 2ème finale
après celle gagnée à Hesdin contre son
coéquipier Pierrick Viton.

Nous retrouvons dans le bas du classement
Pacôme Dudognon, Christophe Faurie et
Quentin Carlier qui se tiennent à 3 points.

Finale qui commence doucement, avec des
joueurs qui n’arrivent pas à prendre la mesure
du billard qui a été repassé et brossé pour
l’occasion.

Les 2 derniers opens vont être décisifs pour
le maintien en GP pour la saison prochaine.

Match serré au début avec des petites erreurs
de part et d’autre et au bout de quelques
parties, Jonathan Dryglas arrive à aller au bout
de ses tables et après 4 sèches, s’impose sur le
score de 7-3.
Frédéric Dionet n’arrivera pas réellement à
rentrer dans son match et s’incline contre un
Jonathan Dryglas en forme.
Jonathan Dryglas s’est défait de Tony Engels
en demi-finale, alors que Frédéric Dionet se
débarrasse de Pierrick Viton pour accéder à sa
2ème finale de la saison.
A signaler la belle performance de Vincent
Valeix joueur du Billard Passion 1 qui
s’incline en quart de finale, étant non
permanent du Grand Prix.
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Retrouvez toutes les vidéos et commentaires sur www.open-mag.fret sur youtube : antoinepool86

OPEN NATIONAL

OPEN FEMININ

Quel plaisir de voir LA légende accéder pour la
énième fois à une finale d’Open national.
En effet, Mr Landry Chevrier se qualifie pour le
dimanche en battant le n°2 du Top Open Ricardo
Freitas.
De son côté Lèvent Afyon se défait de Rémi Paris
le joueur des Combattants.
Une finale qui ne sera pas la finale tant souhaitée
par le public, et qui verra la victoire de Lèvent
Afyon sur le score de 5-2.
Jean Ludovic Gossez conserve sa 1ère place au Top
Open malgré sa défaite en 16ème de finale mais voit
Ricardo Freitas revenir à 4 petits points du
Bordelais.
Frédéric Brunet et Richard Lemerre sont
respectivement 3ème et 4ème qui signifie accession
en GP la saison prochaine.
A noter le beau quart de finale d’Olivier Carre qui
pointe à la 7ème place du Top Open et qui peut
encore espérer la montée en GP.
Quentin Dumont qui perd en 16ème reste 8ème du
classement
A noter aussi la belle perf de Sébastien Demilly
qui se hisse en 8ème de finale …. Bravo à lui …..

Finale inédite cette année à Bergerac puisque
que l’on retrouve Sandrine Bassez joueuse de
la région contre Isabelle Moutinho.
Sandrine Bassez remporte son 1ere open
féminin de la saison sur le score sans appel de
4-1.
Ont été éliminées en demi-finale, la super
Nana Karine Cruz (petite dédicace) et Kelly
Muller.

OPEN ESPOIR
Victoire de Nolann Zanelly face à Lucas Sergenton.
Eliminés en demi-finale, Arthur Crepin
et Maelig Moizan

Championnat ELITE / N1
Les titres tant convoités vont se jouer sans doute sur le dernier
open de Dinan en Bretagne.
En Elite les Scorpions perdent contre la NewTeam de Christophe
Egreteaud sur le score de 11-9 avec 6 sèches pour les bordelais.
Les Bull’s perdent aussi un match contre la même New Team et se
retrouvent à 2 points des scorpions.
La NewTeam pointe à la 3ème place à 5pts du 2ème.
En groupe B, les Combattants ont 1 point d’avance sur les
blackbirds.
En Nationale 1 les Gunners après 2 matchs nuls et 1 victoire,
perdent le fauteuil de leader au dépend des Mortimers qui avec 3
victoires prennent 2 points d’avance sur les ch’tis.
Les Trool’s l’équipe de Karine Cruz peuvent encore croire à la
montée en Elite en pointant à la 3ème place à 2pts des Gunners.
En groupe B, les Immortels et le Buck se partagent la 1ère place
6
avec le même nombre de points.
Les Cracks Tapis restent toujours 3ème devant le PLB de la
Vienne.

Nom : EGRETEAUD
Prénom : Christophe
Age : 45ans Domicile : VILLEGOUGE (Gironde)
On parlait un peu plus haut de Légende du billard en la
personne de Landry Chevrier, et bien je crois qu’on peut dire
que Christophe dans le monde du billard, est aussi une sorte
de légende.
Joueur emblématique de la Gironde, il est un capitaine connu et reconnu de tout le monde et son amour
pour le billard pourrait lui faire soulever des montagnes pour amener ses ‘’ soldats ‘’ jusqu'à la victoire finale.
Christophe joue au billard depuis l’âge de 18ans et il s’entraîne plus que 1h voir 2h par semaine.
Il exerce le métier d’agent technique municipal et pratique le foot en salle.
Il aime d’autres sports comme le basket-ball, Hand-ball et Bmx.
Ses passions sont le chant et la musique, qu’il pratique depuis pas mal d’années et qui commence à prendre
une place importante dans sa vie.
Il joue en Afebas à la Newteam 1 en Elite.
Ses joueurs préférés sont Ben Davies au Pool, mais il aime aussi regarder évoluer des joueurs comme Kevin
Lelong avec qui il a une relation particulière, ses coéquipiers Richard Lemerre ou Christophe Faurie, ainsi que
JB Jannin car ils jouent simple et sans chichi.
Ses autres loisirs sont la musique et le ciné.
Il a beaucoup voyagé l’Autriche, Allemagne, Luxembourg, Italie, Espagne, Angleterre et la Belgique
Petit questionnaire d’Open Mag à Christophe :
Open Mag : Quel est ton ou tes meilleurs résultats sur un tournoi national AFEBAS ?
Christophe Egreteaud : Beaucoup de quart de finale ,j’ai aussi était champion Régional une fois
et chez nous à l’époque, c’était un super résultat au vu
Du nombre important de très bons joueurs et joueuses.
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Open Mag : Aimerais tu un jour accéder au Grand Prix Afebas
?
C.E. : Oui bien sûr, ça serait génial de pouvoir jouer avec les Top players.

O.M. : Quelle est ta qualité première et ton pire défaut ?
C.E. : Je suis généreux, battant, et je pense être gentil avec les gens que j’aime, après je suis assez franc
et ça peut vite devenir un défaut, sinon au billard je suis râleur.
O.M. : Quelle est ton meilleur souvenir (ou joie) et ton pire souvenir (ou déception) ?
C.E. : Au billard, je vais dire un fameux match contre les St Michel de Christophe Lambert,
la victoire à la finale des Champions à Gien avec la Newteam et le must, je ne vais pas me faire des amis
(sourire), c’est un match légendaire de championnat un dimanche après-midi à Libourne au café du nord
entre les Indians et nos amis des Pool Power et je finirais bien sûr par l’aventure Newteam, monter tous
les ans depuis la création, jusqu’en Elite c’était génial et inoubliable.
O.M. : As-tu déjà joué avec des joueurs de renommée internationale ?
C.E. : Oui j’ai pu jouer avec des joueurs de grandes classes comme Stephan
Mrockowski, Christophe Wailly, Mickael Darras, Franck Maillard, Bertrand
de Loriol et dernièrement Cédric Suberville, Christophe Faurie et
Richard Lemerre mes coéquipiers actuels.
O.M. : Est-ce que tu as déjà joué en équipe de France ?
C.E. : Non jamais joué, j’aimerais au moins une fois mais je n’y crois
plus beaucoup. (sourire)
O.M. : Comment vois-tu ton avenir dans le billard, est ce que tu te vois jouer encore longtemps ?
C.E. : Tant que je m’éclate et je prends du plaisir, je continue.
O.M. : Pour finir quels sont tes objectifs dans la vie, au niveau billard et personnel.
C.E. : Dans la vie être heureux comme je le suis actuellement pour satisfaire les personnes chères à mon
Cœur parties trop tôt.
Au billard, un titre Elite avec la NewTeam serait génial et pour finir au niveau personnel, j’attends la
finition d’un album musical avec mes propres chansons, sa réussite serait un réel plaisir.
Voila je tenais aussi à remercier tout particulièrement Toff Glangetas pour son investissement dans ce
milieu qui a vraiment besoin de personnes comme lui.
Merci à Christophe d’avoir donné un peu de son temps pour répondre
à ce questionnaire et nous permettre de le connaître un peu mieux.
Open Mag lui souhaite bonne continuation et prendre du plaisir
Sur le billard et pourquoi pas un titre de Champion Elite avec la Newteam
Bonne continuation à toi ….
OPEN MAG
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Plus de photos d’Opens sur la
page Facebook ‘’ open-mag ‘’

L’œil de Fofo
Coucou ici Fofo en direct de l’Open de Bergerac. Le bilan de cet open à
être rapide car c’était presque un sans-faute comme chaque année.
Le petit bémol sera peut-être l’éclairage qui parfois faisait défaut.
Salle spacieuse, organisation au top, restauration qui a fait le plein tous les
jours, bizarrement les gens ne fuyaient pas la salle pour manger !!!
Des allées partout avec de la place pour circuler et pour jouer, félicitations
à vous Mesdames Messieurs les bénévoles cet open mérite un 9 sur 10.
En GP, Mr Carglas ne laisse rien et s’impose 7-3 avec au passage 4 sèches.
En Open LA légende des plus de 40ans sur le circuit s’incline contre
l’efficace Lévent Afyon, 2 opens, 1 demi et 1 finale gagnée … Bravo à eux
deux.
En féminin Sandrine Bassez s’impose contre Isabelle Moutinho, d’après ce
que j’ai entendu dans les travées de l’open, elle a suivi les conseils de son
compagnon C. Dausseins et bizarrement elle remporte le tournoi.
Pour le tournoi Espoir c’est une énième victoire de la progéniture de la
Famille Zanelly, Christophe et Adeline à qui nous faisons un petit coucou.
Félicitations Nolann.
Je voudrais faire une petite parenthèse sur une chose importante à mes
yeux, j’ai assisté et même pu constater sur les réseaux sociaux qu’il s’est
passé des événements ce week end, messieurs mesdames nous sommes
tous amoureux de notre sport et faisons des kilomètres toute l’année pour
essayer de se faire plaisir donc n’oublions pas l’essentiel, le respect de
l’adversaire.
J’ai l’impression que ce week end ça a été un peu oublié. Ne faisons pas
aux autres ce qu’on n’aimerait pas qu’on nous fasse.
Voilà l’œil de Fofo va se refermer jusqu'à Paris mais pas sans passer un
coucou à notre Papy Antoine à qui je pense fort pour tout ce qu’il a fait
pour nous et à notre pote Dave Pierret pour qui j’ai une pensée et qui est
dans une période très difficile ……. RDV à l’Open de Morigny ….

open-mag.fr

Branchez vous sur open-mag.fr

Leval Jeux Animations : supporter et partenaire officiel d’Open Mag
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I’ve got chills, they’re multiplying and i’m losing control …
(J’ai des frissons, ils se multiplient et je perds le contrôle …)
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Pour voir les vidéos
d’Open-mag

https://www.youtube.com/use
r/antoinepool86

