Bienvenue
à
Bergerac

Numéro 47 – Avril 2019
Saison 2018 / 2019

Open National
des Sables d’Olonne

Vainqueur du
Grand Prix des Sables d’Olonne:
Mickael Guichet

Vainqueur de l’Open National
Des Sables d’Olonne : Richard Lemerre

Vainqueur du Tournoi féminin :
Cyrielle MAERTEN

Vainqueur du tournoi espoir :
Epiphane LAMY

Les partenaires du magazine Open Mag, saison 2018/2019
Organisateurs des Opens Nationaux AFEBAS

8 POOL CLUB
CHAUFFAILLES
1

Open Mag : cinquième année de parution

Open National des Sables d’Olonne en images
Photos, source Open Mag, Jean Marc Le Strat 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 Vendée

Bonjour à toutes et à tous,
La finale du Grand prix de l’Open de Vendée
n’a pu être filmée à cause de petit souci
technique et de connexion dans la salle.
Je sais c’est très frustrant pour ceux qui n’ont
pas pu vivre cette finale en direct, mais nous
nous excusons pour ces désagréments.

Centre des congrès Les Altantes
LES SABLES D’OLONNE

Vous pouvez toutefois revoir la finale du tournoi
Espoir qui a pu être filmée dans son intégralité.
Nous allons essayer à l’avenir de prendre les
dispositions adéquates pour que ce genre de
problème ne se reproduise plus.
Abonnez vous c’est gratuit
Contact : antoine@open-mag.fr
ou p8pantoine@gmail.com
Page facebook : Open-mag – Passionpool

Les 8, 9 et 10 Mars 2019
Organisation :
Vendée Billards
Grand Prix : victoire de Mickael Guichet face
à Quentin Dumont
Open National : victoire de Richard Lemerre
face à Pascal Gressier
Tournoi féminin : victoire de Cyrielle Maerten
face à Karine Cruz
Tournoi espoir : victoire de Epiphane Lamy
face Arthur Crépin
Championnat Elite :
Les Bulls et les scorpions prennent le large !!!
Championnat Nationale 1 :
Les Mortimers reviennent forts !!!

La superbe salle du Centre des Congrés Les Altantes …… les pieds dans l’eau ……
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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.frToutes 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 !

Petit message pour notre ami Antoine, qui sera absent jusqu'à la fin de la saison
et qui j’espère nous reviendra vite à partir de la saison prochaine.
Tout le monde te passe le bonjour Antoine et sache que le travail que tu as
commencé, n’est pas vain et que tes amis vont le faire perdurer.
Bon courage Antoine et à très bientôt sur les Opens.

Open National des Sables d’Olonne
Tous les Bénévoles de Vendée Billard l’association
locale organisatrice, avec à la tête et aux commandes
l’expérimenté Marc COUPANNEC, nous ont offert un
week-end formidable et un super open digne des
meilleurs opens des belles années AFEBAS.
La superbe salle du Centre des Congrès Les Altantes
nous a encore offerte un spectacle de haute voltige
entre les tournois individuels et la suite des matchs de
championnat de Nationale 1 et d’Elite qui s’annoncent
très serrés pour les titres respectifs.
Donc c’est à 20m de la plage que les vendéens nous
accueillent chaleureusement pour en découdre sur les
billards parfaitement alignés et dans une salle digne des
plus belles compétitions.
Bel espace de jeux, accès à la salle parfait, température
idéale, beaux trophées, bénévoles et restauration au top
que demander de plus ….. Peut être un peu plus de
soleil et moins de vent pour profiter de cette belle vue
sur l’océan.
Merci à Marc et toute l’équipe de Vendée Billards de
nous donner envie de revenir la saison prochaine au
bord de la mer pour un week-end vendéen.
Vive la Vendée et les Vendéens ……………

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 des Sables d’Olonne – GRAND PRIX
AFEBAS
Comment dire …. Une finale de haut vol entre
2 joueurs d’exception ….

Malgré sa défaite en quart de finale, le
solide Christophe Thébeault conserve la 1ère
place au classement du Grand Prix
AFEBAS mais ce retrouve ex aequo avec
le joueur des Ninjas Mickael Guichet qui
grâce à sa victoire se retrouve en tête du
classement.
Ces deux joueurs prennent quelques
longueurs d’avance sur Elie Christidis et
Frédéric Dionet respectivement 3ème et
4ème.

L’expérience contre la fougue ….
Cette finale vendéenne du GP, voyait
s’affronter Mickael Guichet, (qui avait gagné
l’Open ici même la saison dernière) contre le
vainqueur de l’Open du Nord, Quentin
Dumont qui se présentait en tant que non
permanent.
Mickael Guichet accède à la finale en battant
un autre Quentin, en la personne de Quentin
Carlier.
Pour ce qui est du parcours du jeune nordiste,
on peut dire qu’il n’a pas fait dans la dentelle,
il se défait successivement de Cédric
Santraine, Pierrick Viton, Frédéric Dionet et
Christophe Faurie en demi finale pour accéder
à sa 1ère finale de GP et peut être pas la
dernière.

A noter la belle performance d’Olivier Carre
qui s’incline en quart de finale étant non
permanent du Grand Prix.
De même nous soulignerons l’entrée
fracassante de Quentin Dumont à la 8ème
place du Top Open en ayant gagné un open
et fait une finale de GP…..

A noter le nombre hallucinant de fermes, 13
au total sur tout le tournoi ce qui fait une
moyenne de plus de 2 fermes par match.
Dans une ambiance de folie, cette finale
restera dans les anales du billard, Quentin
mené 5-3 réalise 2 sèches pour revenir à 5-5,
on le croit perdu quand Mickael mène 6-5 et
pas loin de boucler le match mais c’est sans
compter sur l’envie et la force du Nordiste qui
reviens à hauteur du vendéen et qui s’offre une
belle prometteuse.
Malheureusement Quentin ne confirme pas sa
couleur et Mickael en bon finisseur ferme la
table et s’adjuge in extrémis son 2ème Grand
Prix de la saison.
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Retrouvez toutes les vidéos et commentaires sur www.open-mag.fret sur youtube : antoinepool86

OPEN NATIONAL

OPEN FEMININ

On arrête plus notre Richard Lemerre national qui
cumule les bons résultats, et c’est tout
naturellement qu’on le retrouve en finale contre un
autre bordelais Pascal Gressier de l’équipe de
Nationale des Mortimers 98.

Une nouvelle finale pour Cyrielle Maerten
après celle remportée à l’Open de St James et
Hesdin.
Elle remporte son 3ème open féminin de suite
contre Karine Cruz déjà finaliste la saison
dernière aux Sables d’Olonne.
Ont été éliminées en demi-finale, Béatrice
Caroline Cardona et Meggy Cormorais l’autre
régionale de l’étape avec Karine Cruz.

Richard joueur de la NewTeam 1 (équipe de
l’emblématique Christophe Egreteaud) accède à sa
1ère finale de la saison en battant Vincent Valeix
des Billard Passion 1 d’élite.
Pascal Gressier quant à lui, se défait de Thomas
Pillefer des Black Birds d’élite.
La finale fut en sens unique avec la victoire de
Richard Lemerre sur le score sans appel de 5-1.
C’est donc à Bergerac que nous retrouverons ces 2
joueurs de talent en GP en tant que non permanent.
De belles surprises en perspective.
A signaler la belle performance du régional de
l’étape Cédric Chabalier qui s’incline en quart de
finale.
Ainsi qu’un retour remarqué de Dimitri Labouille
qui s’incline aussi en quart de finale.

OPEN ESPOIR
Victoire de Epiphane Lamy face à Arthur Crépin
Eliminés en demi-finale, Melvine Delavaud et
Loan Rabaud-Gripon

Championnat ELITE / N1
Suite de la phase 2 et de beaux matchs en perspectives et des
équipes qui ne lâchent rien pour monter ou ne pas descendre.
En Elite les Scorpions avec 3 victoires conservent la tête du
groupe A devant Les Bulls Brothers qui partent de la vendée
avec 2 victoires et 1 défaite contre les Scorpions et pointent
maintenant à 2 longueurs.
Les Ninjas et la New Team restent à 9 points des Scorpions.
En groupe B, Les Goos’pool sont toujours en tête devant les
Black Birds et les Vignerons qui reviennent bien.
En Nationale 1 les Gunners après 2 matchs nuls et 1 défaite,
partagent le fauteuil de leader avec les Mortimers 98 qui
rentrent à St Emilion avec 3 belles victoires.
Les Flann et les Trool’s restent à deux longueurs du duo de
tête.
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En groupe B, l’équipe du Buckingham restent à la 1ère place
devant les éternels Immortels et les Craks Tapis qui ne lâchent
rien

Nom : DUMONT
Prénom : Quentin
Age : 21ans Domicile : ARRAS
Quentin pratique le billard depuis l’âge de 4ans, ses parents
étaient propriétaires d’un bar.
Il participe à son premier tournoi espoir à l’âge de 7ans.
Niveau étude, il est en 3ème année d’Ecole de Masseur Kinésithérapeute.
Son entraînement varie en fonction des impératifs de ses études, mais il peut durer de 2h par semaine à 2h
par jour.
Ces derniers temps une semaine avant chaque compétition, il joue minimum 1h par jour.
Il joue en Nationale 2 Afebas avec l’équipe des Armagn’Acq au café des sports de Acq près d’Arras.
Ses joueurs préférés sont Jason Shaw, Liam Dunster et le grand Ronnie O’Sullivan.
Il aime bien regarder le football et le tennis et à déjà visité l’Angleterre le pays natal du 8 Pool !!!!
Petit questionnaire d’Open Mag au futur champion :
Open Mag : Quelle a été ta réaction après avoir gagné l’Open d’Hesdin chez toi et accédé à la finale du GP
des Sables d’Olonne ?
Quentin Dumont : Super heureux car je regarde les meilleurs en vidéo depuis tout petit et être dans le
dernier carré pour jouer la finale c’est top. Satisfait également d’avoir passé un cap en terme de niveau de
jeu et surtout mental mais en même temps il y a aussi de la frustration de ne pas pouvoir
faire des saisons complètes à cause de mes études.
O.M. : Est-ce que tu aimerais accéder au GP la saison prochaine ?
Q.D. : Oui je vais essayer d’y monter car l’année prochaine ma dernière année d’études est
plus légère et me permettrait de faire les déplacements plus souvent.
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O.M. : Quelle est ta qualité première et ton pire défaut ?
Q.D. : Ma qualité première est d’être perfectionniste et mon défaut est mon coté réservé.
O.M. : Quelle est ton meilleur souvenir (ou joie) et ton pire souvenir (ou déception) ?
Q.D. : Mon meilleur souvenir au niveau personnel est lorsque j’ai appelé mes parents pour leur annoncé que
j’étais en finale du GP des Sables d’Olonnes.
Mon meilleur souvenir en équipe est la victoire finale à la Coupe des
Associations AFEBAS avec le 8 Pool Compétition 62. (cf photo ci-dessus)
Un super souvenir qui restera gravé dans ma mémoire.
O.M. : Est-ce que tu aimerais faire une saison dans une équipe de
Nationale 1 ou d’Elite ?
Q.D. : Oui j’aimerais, si possible dès l’an prochain si je suis en GP sinon
dans 2 ans j’espère avec mon équipe actuelle.
O.M. : Pour finir Quentin, quels sont tes objectifs dans la vie, au niveau billard, études et professionnel ?
Q.D. : Pour les objectifs professionnels, je veux m’épanouir dans mon futur métier de Masseur
Kinésithérapeute.
Pour les objectifs dans le billard, j’aimerais faire partie des meilleurs pour accéder au GP, et avoir la chance
peut être un jour de participer à des compétitions internationales avec l’AFEBAS.

Merci à Quentin d’avoir donn un peu de son temps pour répondre
à ce questionnaire et nous permettre de le connaître un peu mieux.
Open Mag lui souhaite d’aller au bout de ses rêves, de ramener
de belles victoires et surtout de se faire plaisir sur le billard.
Bonne continuation à toi ….
OPEN MAG
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L’œil de Fofo

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

Comme promis l’œil de Fofo vous a surveillé sur l’Open des
Sables d’Olonnes tel David Hasselhoff dans Alerte à Malibu !!!
Comme à son habitude, merveilleux cadre pour cet open dans
cette salle très agréable du complexe du Casino face à la mer.
Le vendredi, les Ninjas évoluant en Elite remportent la Coupe de
Vendée des Equipes Nationales.
Pour ce qui est de la compétition en Individuel, le régional de
l’étape Mickael Guichet remporte un match au coude à coude
face à Quentin Dumont le jeune et talentueux nordiste qui réalise
un beau parcours dans ce GP de Vendée.
En Open, victoire de mon ami et coéquipier de la New Team
Richard Lemerre face à Pascal Gressier autre joueur de notre
région évoluant aux Mortimers 98.
En féminines, jamais loin de son chéri, Karine Cruz comme la
saison dernière en finale, cette fois ci contre Cyrielle Maerten.
Pour l’ensemble de l’open, salle au top, super accueil des
bénévoles, petit point négatif, l’heure tardive le samedi pour les
demi-finales de l’open qui se sont jouées à 4h du matin !!!!
Sans doute à cause de la consolante gratuite qui à compliquée la
logistique du tournoi.
Bon je vous donne rendez-vous à Bergerac dans le pays de la
Truffe et du Confit de canard, alors bon entraînement Mesdames
et Messieurs et l’œil de Fofo se referme …. A très vite…..

open-mag.fr

Branchez vous sur open-mag.fr

Leval Jeux Animations : supporter et partenaire officiel d’Open Mag
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Les Mortimers au Gîte ...

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

