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CHAUFFAILLES

1 année de parution
Open Mag : cinquième

Open National de HESDIN en images
Photos, source Open Mag, Jean Charles Derlique 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 du Nord

Bonjour à toutes et à tous,
En l’absence de notre ami Antoine, nous allons
essayer d’assurer l’intérim jusqu'à son retour
pour l’Open Mag et la page FB de l’Open Mag.

Salle du Manège - HESDIN
Les 8, 9 et 10 Février 2019
Organisation :
8 Pool Compétition 62

Antoine, nous pensons fort à toi et nous te
dédicaçons ce numéro 46 de l’open mag.

Grand Prix : victoire de Frédéric Dionet face à
Pierrick Viton

Vous pouvez revoir les finales Grand Prix (en
live), Open National et féminins et d’autres
vidéos sur :
https://www.youtube.com/user/antoinepool86

Open National : victoire de Quentin Dumont
face à Ricardo Freitas
Tournoi féminin : victoire de Cyrielle Maerten
face à Séverine Fourmaut

Voir le QR en dernière page

Tournoi espoir : victoire de Clément Micoine
face Nolann Zanelly

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 au coude à coude !!!
Championnat Nationale 1 :
Les Gunners toujours en tête !!!

La fine équipe de l’Open Mag en plein test micro …..

8 POOL CLUB
CHAUFFAILLES
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Les interviews par Xavier et Antoine 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…
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 de Hesdin
Tous les Bénévoles du 8 Pool Compétition 62
l’association locale organisatrice, avec à la tête et aux
commandes le sympathique Jacques FLECHER et
toute son équipe, peuvent être fiers de leur Open
National, il reste l’un des meilleurs et réputé du circuit
AFEBAS.
La superbe salle du Manège de Hesdin a été le théâtre
de beaux matchs et de belles confrontations.
Elle a été édifiée en 1821 sur le bastion du marquis.
Sa première pierre a été posée par le Général Garbé,
enfant du pays, et dont le nom est inscrit sur l’Arc de
Triomphe de l’Etoile.
Après ce petit aparté historique, revenons dans cette
belle région des Hauts de France ou l’accueil y est
toujours aussi chaleureux et avec des gens qui ont le
cœur sur la main.
Bel espace de jeux avec un endroit spécialement réservé
pour le grand prix avec tapis rouge, température idéale,
beaux trophées, bénévoles et restauration au top que
demander de plus ….. à part peut être de bonnes frites
du Ch’tnord à déguster entre amis.
Merci à Jacques, Maurice, Béa, Céline, Séb et toute
l’équipe du 8 Pool Compétition 62 de nous donner envie
de revenir la saison prochaine dans le pays des
corons….

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 Hesdin – GRAND PRIX AFEBAS
Nous avons assisté à une très belle finale entre
deux grands champions et deux coéquipiers
des Bulls Brothers Frédéric Dionet et Pierrick
Viton.
Avec une bonne grippe et de la fièvre Pierrick
Viton réussit le samedi à se hisser en finale
après un samedi compliqué mais en ayant
battu Christophe Thébeault en demi-finale.

Malgré sa défaite en demi-finale, le solide
Christophe Thébeault conserve la 1ère place
au classement du Grand Prix AFEBAS mais
n’a plus que deux longueurs d’avance sur
Elie Christidis et 12 points sur le joueur des
Ninjas Mickael Guichet.
Frédéric Dionet en remportant ce Grand
Prix du Nord, se replace 4ème à 20pts du
leader.

De son coté Frédéric Dionet accède à la finale
du Grand Prix de Hesdin en battant un autre
coéquipier Elie Christidis.
Après avoir commencé sur les chapeaux de
roue, Pierrick Viton qui voulait peut être en
finir rapidement au vu de son état de santé, ce
fait rejoindre petit à petit par Frédéric Dionet
qui revient dans le match et qui s’assure la
victoire sur le score de 7 à 5

Pierrick Viton quand à lui, est 5ème du
classement à seulement 2 points de son
coéquipier vainqueur du Grand Prix.

Merci à Dave Pierret et Christophe Glangetas
des Gunners dont c’était le baptême du feu en
tant de commentateur de nous avoir fait vivre
cette finale en live.

A signaler la belle performance de Richard
Lemerre et de Fernand Picot 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.fr et sur youtube : antoinepool86

OPEN NATIONAL
Très belle finale entre deux joueurs de grand
talent, d’un coté la jeunesse et la fougue pour
Quentin Dumont et de l’autre l’expérience et
le talent de Ricardo Freitas de l’équipe du
Billard Passion qui évolue en Elite.
Après avoir remporté le tournoi NC-0R la
veille, Quentin Dumont accède avec panache à
la finale après avoir battu Olivier Carré des
Mortimers 98 de Nationale 1 en demi-finale.
Ricardo Freitas quant à lui, se défait de
Pierrick Geutier de l’Entracte 1 pour accéder à
sa 2ème finale de la saison après celle gagnée à
l’Open de St Die des Vosges.
La finale fut assez brève car le jeune nordiste
n’a pas laissé beaucoup de temps à Ricardo
pour s’exprimer, il s’incline donc sur le score
de 5-1.
A signaler la belle performance des 2
régionaux de cette étape nordiste, Julien
Gaudreaux de l’équipe Les Chucky’s de
Nationale 2 et de Sébastien Denis
l’emblématique Capitaine des Gunners de
Nationale 1 qui s’inclinent tous les deux en
quart de finale.

OPEN FEMININ
Une nouvelle finale pour Cyrielle Maerten
après celle remportée à l’Open de St James.
Elle remporte son 2ème open féminin de suite
contre la régionale de l’étape Séverine
Fourmaut de l’équipe NewTeam Pool de
Nationale 3.
Ont été éliminées en demi-finale, Béatrice
Coutagne par Séverine Fourmaut et Caroline
Cardona par Cyrielle Maerten.

OPEN ESPOIR
Victoire de Clément Micoine face à Nolann
Zanelly.
Eliminés en demi-finale, Enzo Houziaux et
Enzo Fourmaut.

Championnat ELITE / N1
La phase 2 a débutée en Elite et N1 avec de belles
confrontations sur cet open du Nord.
En Elite les Scorpions avec 2 victoires et 1 match nul
prennent la tête du groupe A à égalité de points avec Les
Bulls Brothers qui rentrent du Nord avec 3 victoires.
Le Black Ball et le Mex café sont à 6 longueurs.
En groupe B, les deux équipes de Vendée Les Goos’pool
et Les Droopy Pool sont en tête.
En Nationale 1 les Gunners confortent leur 1ère place avec
2 victoires et un beau match nul contre les Mortimers 98
en étant menés 10-6.
Les Flann et les Trool’s restent à deux longueurs des
6
Nordistes.
En groupe B, l’équipe du Buckingham s’empare de la 1ère
place devant les Vétusiens et les Immortels.

L’œil de Fofo

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

Coucou Antoine, bon cette fois l’œil de Fofo revient de loin car
c’était l’Open de Hesdin chez nos amis ch’tis.
Oui j’ai bien dis Hesdin retenait bien ce nom en général on
l’entend qu’une seule fois dans sa vie !!!
Quelques joueurs m’ont fait part de leur incompréhension
d’organiser un open dans une ville aussi retirée, pas facile
d’accès pour les joueurs de la région et surtout ceux du sud qui
ont quand même goutés aux joie de la campagne Hesdinoise.
Mis à part ça super organisation de Jacques et Maurice et tous
les bénévoles pour nous avoir accueillis dans une superbe salle,
bonne température et joli aire de Grand Prix.
Les Allées étaient un tout petit peu trop juste en largeur.
En ce qui concerne l’open très belle victoire d’un jeune local à
fort potentiel face au régulier Ricardo Freitas.
Félicitations aussi à Fred Dionet pour sa victoire en Grand Prix
face à Pierrick Viton dans une finale très accrochée entre Bulls.
Pour les filles belle seconde victoire d’affilée pour Cyrielle
Maerten.
Voilà c’est le moment de vous donner rendez-vous en Vendée
aux sables d’Olonnes ou le beau temps sera peut-être de la
partie, l’œil de Fofo vous surveillera aux sables …..

open-mag.fr

Branchez vous sur open-mag.fr

Leval Jeux Animations : supporter et partenaire officiel d’Open Mag
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Les régionaux de l’Etape …

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

