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Résumé Open National de Châtellerault

Vainqueur du
Tournoi féminin de
Vainqueur du
Châtellerault :
Grand Prix de Châtellerault :
Karine Cruz
Sébastien Ramier

Vainqueur de
l’Open National de
Châtellerault :
Patrice Sellin

Vainqueur
du tournoi espoir de
Châtellerault :
Matys Hillairaud

Open-Maga été créé par Antoine GRAMMATICO en 2005
Rédacteur en chef et mise en page : Christophe Glangetas et Johanna Robert
Courriel : Christophe Glangetas : c.glangetas@gmail.com – (Réponse dans les 24h)
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Commentateurs : Dave Pierret
– Christophe Glangetas

Open Mag : sixième année de parution

Photos Remise des Trophées Open National
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L’Edito …

Open National de CHATELLERAULT (86)
Salle Omnisport –Route de Nonnes - Châtellerault

Petit mot d’Antoine reçu la semaine dernière :
Bonjour à toutes et à tous
Je tiens tout d'abord à remercier Christophe
Glangetas pour la cagnotte mise en ligne et les
généreux donateurs. C'était une action personnelle
de Christophe, action dont je n'étais pas au courant.
Un beau cadeau pour mon départ en retraite ! Une
retraite que j'ai d’ailleurs du mal à vivre. Mais je
suis près de vous grâce à Christophe qui continue la
diffusion d'Open Mag, mon bébé. Au point de vue
sportif, je vois qu'une belle saison se profile à
l'horizon, avec un Grand Prix très disputé.
Bons matchs à toutes et à tous…..à bientôt ….

Les 11, 12 et 13 Octobre 2019
Organisation : Logitec Compétition
Grand Prix : victoire de Sébastien Ramier face
à Mickael Guichet
Open National : victoire de Patrice Sellin face
à Yannick Geay
Tournoi féminin : victoire Karine Cruz face
à Marina Bouras
Tournoi espoir : victoire de Matys Hillairaud face à
Enzo Havard
Championnat Elite :
Les Scorpions en tête du championnat …
Championnat Nationale 1 :
Les Nordistes de La Cantina en tête de la N1 ….

Antoine Grammatico

A VOS AGENDAS(Tournois à retrouver sur site AFEBAS ou Page FB Open Mag)

9, 10 et 11 Novembre 2019
Open des Gavroches

TROPHÉE VENDÉEN 2019-2020

Rue des Rosiers, Salle Emeraude
85250 CHAVAGNES EN PAILLERS

Salle Thor’espace, Rue de la Forêt
85480 THORIGNY

30 Novembre et 1er Décembre 2019
Open des Z’Imprévus

11, 12 et 13 Avril 2020
Open des Caliméros

Salle des Tourelles, Rue du Stade
85130 LA GAUBRETIERE

Salle de l’Eden – Rue du Théâtre
85190 LA GENETOUZE

11 et 12 Janvier 2020
Open des Ananas Pool

24, 25 et 26 Avril 2020
Open des Troll ‘s Pool

Salle des Acacias, Place des Acacias
85190 VENANSAULT

15 et 16 Février 2020
Open des Goo’s Pool
Salle des Fêtes du bourg sous la roche, Rue Baumann
85000 LA ROCHE SUR YON

14 et 15 Mars 2020
Open Cowboys

Salle Trianon, Rue de Trianon
44116 VIEILLEVIGNE
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7 et 8 Mars 2020
Open National de Vendée
LES SABLES D’OLONNE

Les interviews après les finales sont à regarder sur le site dédié aux Opens,
Sur AFEBAS.Org - Toutes les vidéos des Opens AFEBAS
Vidéos, interviews, photos, commentaires, analyses…

Open National de Châtellerault
Tous les Bénévoles de Logitec Compétition et les Joueurs du Buckingham avec à la tête et aux commandes Philippe
Constantin, nous ont offert un super week-end digne des meilleurs opens, avec une belle et grande salle qui pour
l’occasion avait pris un petit coup de jeunesse.
Des poubelles de tri avaient été positionnées de part et d’autre de la salle, mais certains joueurs et joueuses n’ont pas
trouvés important d’en profiter….. C’est dommage ….
Le beau temps du samedi, nous a permis de profiter de l’extérieur de la salle, avec accès à la salle parfait, nouvelle
disposition des billards, de grandes allées avec de la place entre chaque billard et de beaux trophées.
Au niveau restauration, beaucoup de joueuses et de joueurs déçu de ne pas pouvoir avoir plus de choix et aussi ne pas
pouvoir manger tard, le dimanche il ne fallait pas être en retard pour manger au Food Truck’s ….. peut-être une
chose à repenser pour la saison prochaine.
En tout cas, à part ce petit bémol, merci à Philippe et toute son équipe de nous avoir accueilli dans ce bel endroit.
Nous reviendrons avec plaisir la saison prochaine ….. Vive l’Open de Châtellerault.

Du coté des Féminines ……… by Johanna …
Mesdames (et messieurs !) … la tenue, on en parle ?
Bien que nous regrettons tous le temps où la chemise/cravate/gilet était obligatoire pour les
hommes et les femmes, le polo s'impose depuis quelques années dans notre sport et dans
beaucoup d’autres. C'est le vêtement « unisexe » par excellence ! Et pourtant très critiqué par les femmes !
Il y a le polo beaucoup trop long qui pourrait nous servir de robe, celui qui met nos défauts disgracieux
remarquablement en valeur et enfin le polo qui nous fait un peu trop transpirer même en hiver ! Ne nous
leurrons pas, les hommes ne sont pas plus à l'aise que nous dans cette tenue de jeu !
Alors certes, le polo n’est peut-être pas le vêtement le plus féminin mais il est unisexe et utilisé dans de
nombreux sports. Pour une fois, ne nous plaignons pas d'avoir le même traitement que les hommes ! Et puis
finalement peu importe sa couleur un peu trop flashy qui ne va au teint de personne ou sa longueur, nous
sommes, la plupart du temps, fiers de porter les couleurs de notre club.
Une tenue obligatoire ? Je ne peux écrire un article sur la tenue sans évoquer cette poignée de résistant(e)s qui,
pendant que nous nous plions sagement aux règles, sont parfaitement à l'aise dans leur jean/tee-shirt et
baskets. Nous avons eu de magnifiques exemples encore une fois à l'Open de Châtellerault : chez les hommes
comme chez les femmes c'était total look décontracté !
On retrouve ce phénomène, à mon avis, plus particulièrement chez les femmes peut-être parce que nous
suscitons plus de laxisme et d'empathie. Comment doit-on réagir face à une personne qui se présente dans
cette tenue devant nous ? Appeler l'arbitre ? Je ne sais pas vous, mais quand vous avez attendu plusieurs
heures, vous n'avez qu'une envie, c’est jouer. Gagner ainsi, c’est ‘’ facile ‘’. Et pourtant c’est le règlement. Nous
qui sommes si peu nombreuses, le travail de « contrôle de la tenue » ne pourrait pas être fait en amont ? Autant
je suis convaincue que l'on peut appliquer une certaine tolérance sur les chaussures (c'est une question de santé
pour certain(e)s d'entre nous) mais pas sur reste de la tenue.
Conclusion : le règlement ne s’applique pas à tous, ça dure et ça se dégrade même depuis des années et c'est
bien dommage ! C'est pourtant simple : les jeans, les tee-shirts, les chaussures sans chaussettes ou avec des
chaussettes roses, c’est plus possible mes chériiiis !
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Open Mag est aussi sur facebook / Page : Open-mag – @Passionpool

Open de VIVY – GRAND PRIX AFEBAS
Nous retrouvons donc Mickael Guichet en
Finale pour la 2ème fois en 2 opens, contre un
invité ‘’ surprise ‘’, vainqueur de l’Open de
Vivy, Sébastien Ramier.
C’est une finale compliquée qui commence
pour les deux joueurs, pas facile de rentrer
dans ce genre de finale.
Mickael tente de prendre le jeu à son compte
mais sans succès.
Et c’est Sébastien qui un peu plus patient
remporte les parties.
La finale ce joue à peu de choses et c’est
Sébastien qui s’impose malgré un très bon
niveau et une belle régularité de Mickael
depuis ce début de saison, 2 Grand Prix, 2
finales dont une victoire.
Les demi-finalistes sont Christophe Thebeault
et Quentin Carlier.
Malgré cette défaite, Mickael Guichet
conserve la 1ere place du Grand Prix avec 40
points devant Levent Afyon et Quentin Carlier
respectivement 28pts et 24pts.
Tony Engels et Ricardo Freitas ferment la
marche du classement.
Je voudrais souligner le nombre de fermes
réalisées par Mickael Guichet depuis le début
de saison, 18 fermes ce qui est tout a fait
exceptionnel.

OPEN NATIONAL
264 joueurs et joueuses au départ et 2 bretons à
l’arrivée le dimanche pour cette finale 100% Breizh.
Patrice Sellin sera donc opposé à Yannick Geay.
Les deux joueurs Patrice et Yannick qui se sont défait
respectivement en demi-finale de Mathieu Wagon
et Nicolas Larroquère (déjà finaliste à Paris la saison
dernière) et pensionnaire de l’équipe de la
NewTeam qu’on ne présente plus.
La finale sera presque à sens unique et voit la
victoire de Patrice Sellin.
Yannick n’est pas arrivé à accrocher son ami breton.
C’est donc Patrice Sellin qui s’impose dans ce 2ème
Open National de la saison 2019-2020.
A noter les belles performances des frères BABINOT,
David et Olivier qui s’inclinent en quart de finale aux
portes de la qualification en GP pour l’open de St Die
des Vosges.
Dommage pour ces sympathiques Ninjas qui vont
continuer pour arriver un jour à décrocher le graal.
Sébastien Ramier reste à la 1ère place du Top Open
devant un impressionnant Elie Gavory et un Kevin
Lelong qui ne fera pas tous les opens.

OPEN ESPOIR
Victoire de Matys Hillairaud face à Enzo Havard
Les deux demi-finalistes sont : Arthur CRESPIN
(Le Charentais !) et Antoine HILLAIRAUD
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OPEN FEMININ
Nous retrouvons donc une nouvelle fois Karine Cruz
et Marina Bouras (la régionale de l’étape) pour cette
finale qui n’est pas inédite.
Karine s’impose facilement devant une Marina
Bouras qui n’a pas pu exprimer son jeu, qu’elle avait
portant réussi à développer le samedi.
Bravo à Johanna pour sa demi-finale et qui conforte
sa 3ème place du Top Féminin.
A noter la belle performance de Ginette Mazoin qui
perd en demi-finale.
Karine Cruz s’empare de la 1ere place du Top féminin
devant Caroline Cardona.

Championnat ELITE / N1 : Classement après la 6ème journée
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Nom : ROBERTPrénom : Johanna - Age : 30ans Domicile : Bordeaux (33)
Allez pour la seconde fois dans un open mag, nous allons parler D’une joueuse qui à la
gâchette facile !!! Excellente photographe et joueuse de retour sur le circuit, elle revient
cette saison avec beaucoup d’ambition et l’envie de gagner des titres.
Cette bordelaise née à Lormont, commence à jouer au billard très jeune, du haut de ces 10ans, et elle donne
quelques leçons aux hommes de la famille, son père et ses frères dans le bar familial du coté de Marmande.
Elle commence à jouer en compétition vers l’âge de 13 ou 14ans et acquiert de l’expérience.
Son rythme de vie ne lui permet pas de s’entraîner régulièrement, elle fait environ 4 à 5 heures par semaine.
Depuis quelques mois grâce à son conjoint qui la motive, elle fait de vrais entraînements qui la poussent toujours
à donner le meilleur d’elle même et surtout à travailler ses points faibles.
Elle fait du sport dans une salle 5 fois par semaine en moyenne, cardio et musculation.
Elle est adjoint administratif dans une mairie.
Elle aime tous les sports (Merci Papa et ses frères !!!), plus particulièrement le tennis et le football.
Elle était abonnée au célèbre virage sud des Girondins de Bordeaux pendant plusieurs années avec son frère.
Elle n’a pas d’animal préféré mais elle a un chat, le bébé de la maison pour elle.
Sa plus grande passion c’est le billard, impossible d’arrêter plus d’une année !!! Elle aime aussi la photographie,
mais elle n’a pas vraiment l’occasion de s’exprimer faute de matériels et de temps.
Et enfin une passion ‘’ Secrète ‘’, le chant, et oui Johanna chante ….. Mais que pour elle …… !!!!
Elle joue dans le club de la ‘’ NewTeam ‘’ en D1 avec une équipe jeune en pleine évolution
et d’autres moins jeunes avec lesquels elle partage les mêmes valeurs.
Ronnie O’Sullivan est son joueur préféré car il l’impressionne par son talent et aussi sa personnalité.
Mais la personne qu’elle admire le plus c’est son frère Thomas, au-delà de son talent, de son
incroyable évolution ces dernière années et pour des raisons que beaucoup ignorent, il est
le joueur qu’elle admire le plus pour sa force physique et mentale.
Petit questionnaire d’Open Mag à Johanna :
Open Mag : Quels sont tes meilleurs résultats sur un tournoi national AFEBAS ?
Johanna : En équipe Champion D1 à Gien avec J.L. GOSSEZ, j’avais empoché les noires en demi
et en finale également, c’est à ce moment que j’ai rencontré mon conjoint. En individuel je ne
brille pas vraiment, j’ai gagné l’Open de Rochefort il y a quelques
années.
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Open Mag : Est-ce que tu aimerais être la 1 femme à intégrer le GP ?
J.R. : Non je pense sincèrement que nous n’avons pas le niveau en féminin.

Je ne veux pas nous dévaloriser, bien au contraire mais je suis réaliste et objective. Il suffit de regarder les finales
, le tournoi féminin se termine souvent après la finale du GP et de l’Open. Notre sens du jeu en fait enrager plus
d’un ! Mais je suppose que ça fait notre charme et cela n’enlève rien à nos qualités ou au fait que nous pouvons
faire des coups que certains hommes au GP ne font pas avec autant d’aisance.
O.M. : Est-ce que les femmes jouent de plus en plus au billard ?
J.R. : Je ne sais pas trop, mais si c’est le cas nous ne les voyons pas sur les opens nationaux. Je reste persuadé que
nous autoriser à faire l’open mixte et le féminin amènerait plus de femmes sur les opens et augmenterait les
inscriptions.
O.M. : Comment vois-tu l’évolution du billard féminin dans les années à venir ?
J.R. : J’espère que nous serons de plus en plus nombreuses mais je ne suis pas optimiste, j’ai peur que le tournoi
féminin disparaisse au fil des années …..
O.M. : As-tu déjà visité d’autres pays que la France (et si oui lesquels) ?
J.R. : J’ai un peu voyagé, principalement en Europe, plusieurs fois en Italie, d’ailleurs je suis passionnée par ce pays
et j’ai fait des études de langue italienne. Dernièrement, je suis allée sur l’île de mon conjoint, à la Réunion, le plus
beau voyage que j’ai fait jusqu'à maintenant.
O.M. : Quelle est ta qualité première et ton pire défaut ?
J.R. : Bon d’après mes proches, car je suis incapable de répondre à ce genre de questions, mon pire défaut est sans
doute la perfection, je veux que tout soit parfait, comme je l’entends, que ça soit dans le billard ou dans la vie de
tous les jours. Ma qualité première est l’honnêteté, je ne dis pas les choses pour faire plaisir mais parce que je les
pense. Et même sans parler, les expressions de mon visage peuvent en dire long sur mes pensées.
O.M. : Quelle est ton meilleur souvenir (joie) et ton pire souvenir (déception) dans le billard et ta vie ?
J.R. : Au billard mon meilleur souvenir, c’est notre titre en finale des champions à Gien. Dans ma vie, mes meilleurs
souvenirs ce sont les moments en famille et entre amis, les repas chez mamie, les vacances sur l’île d’Oléron, les
anniversaires. Pour les déceptions, j’ai beaucoup de mal à me remettre des déceptions humaines, c’est d’ailleurs
pour cette raison que j’ai arrêté le billard 1 an. Quand j’apprécie et respecte une personne je ne le fais pas à
moitié. J’ai donc appris à ne pas trop donner pour ne pas être déçue.
O.M. : As-tu déjà joué avec des joueurs ou joueuses de renommée internationale ?
J.R. : Oui avec Karine Cruz et Jean Ludovic Gossez, nos champions du Monde Girondins.
O.M. : Comment vois-tu ton avenir dans le billard, est ce que tu te vois jouer encore longtemps ?
J.R. : J’espère que je jouerais encore pendant de longues années ne serait-ce que pour de belles rencontres que
l’on fait tous les ans et les moments de partage entre passionnées.
O.M. : Dans combien d’équipes AFEBAS as-tu joué depuis que tu as commencé le billard ?
J.R. : Difficile de résumer 15ans de billard, j’ai donc joué dans le lot et Garonne, chez les Poolmens (encore un nom
misogyne, non je plaisante !), puis à Talence pendant de nombreuses années au Planet Pool et enfin à la New
Team depuis 2ans. J’ai joué à des niveaux différents, D1-D2 et N3.
O.M. : Pour finir quels sont tes objectifs dans la vie, au niveau billard et personnel ?
J.R. : Dans ma vie personnelle, l’objectif est de construire notre vie petit à petit avec mon conjoint, je vais
également passer un nouveau concours l’année prochaine pour évoluer dans mon travail. Au billard, l’objectif
premier est de continuer à m’amuser comme je le fais et surtout travailler le mental. J’assume enfin le fait que je
souhaite m’imposer dans le top féminin. Je ne sais pas si j’en suis capable mais je suis motivée.
Merci à Johanna 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 encore plein de belles victoires et
de bons moments sur les tapis verts
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Bonne continuation à toi ….

OPEN MAG

Jeu Concours
OPEN MAG
‘’ La jeunesse est un Art ‘’ - Oscar Wilde
Et oui, c'était le temps de l’ignorance et des folies bien que certains d'entre vous ont
toujours cette folie qui vous garde jeune!

Saurez-vous reconnaître qui se cache derrière ces joueurs ou joueuses
en herbe sur la page suivante ?
Vous avez jusqu'au 22 novembre inclus pour participer en envoyant vos réponses à Open
Mag. Attention toute réponse communiquée de manière non confidentielle ne sera pas
prise en compte (envoyer vos réponse en privé à Open Mag, remplissez les cases sur l’Open
Mag et renvoyez une photo en MP ou demandez un bulletin papier à Christophe ou
Johanna) Une seule réponse par participant acceptée
(Voir conditions de jeu ci-dessous)

Un lot surprise pour la gagnante ou le gagnant !!

Jeu concours OPEN MAG
Conditions de jeu
Ce jeu est gratuit. Il consiste à retrouver les prénoms et noms ou simplement les noms des personnes
présentes sur les photos. Les fautes d’orthographe sont tolérées. Une seule réponse sera acceptée par
participant. Si plusieurs participants donnent la bonne réponse ou ont le même nombre de bonnes
réponses, un tirage au sort sera effectué en présence d'un juriste. Les réponses devront être
communiquées avec confidentialité. Toute réponse publiée au public sur la page FB ne sera pas prise en
compte. Il faut communiquer vos réponses par message privé à Open Mag ou sur bulletin libre à
Christophe ou Johanna. Ce jeu se déroule du 2 novembre au 23 novembre inclus
Ce jeu s’ouvre à toute personne physique et majeure désirant participer (licenciée ou non). Le tirage au
sort sera effectué le 25 novembre (Nous nous réservons la possibilité de prolonger cette durée) et le
résultat sera communiqué ce même jour. Le nom du gagnant sera publié sur la page FB Open Mag et dans
le numéro suivant du magazine. Le lot gagné ne pourra être expédié par voie postale,
il sera remis uniquement lors d'un Open National.
La participation à ce jeu implique l’acceptation des conditions de jeu dans son intégralité
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Voici les 9 joueuses ou joueurs à
reconnaître … A vous de Jouer !!!

N°1 : ……………………………….

N°2 : …………………………………

N°3 : ………………………………...

N°4 : ………………………………...

N°5 : ………………………………...

N°6 : ………………………………...
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N°8 : ………………………………...

N°9 : ………………………………...

N°7 : ………………………………...

L’ŒIL DE FOFO
Plus de photos d’Open sur la page FB
Open Mag et Afebas.org

Coucou, nous voici sur le 2ème open à Châtellerault
avec une salle qui à prit un petit coup de fraîcheur
à l’intérieur.
Pour les résultats de ce 2ème opus de la saison,
nous allons commencer par le Grand Prix.
le gagnant n’est autre que Sébastien Ramier, il
suffit de l’inscrire à un tournoi pour qu’il gagne.
c’est fou ça quand même !!!
Double mètres, double victoire consécutive, après
l’open de Vivy, il s’offre le GP en tant qu’invité à
l’Open du Poitou !!!
Bravo Mr Ramier Sébastien la machine à gagner, face à un Mickael Guichet
d’une régularité impressionnante quand même depuis 2 saisons.
Pour l’Open, les bretons sont venus et ils ont vaincus, une finale 100%
bretonne qui voit la victoire finale de Patrice Sellin face à Yannick Geay.
Pour le tournoi féminin, c’est une finale qu’on commence à connaître sur cet
ème
open de Châtellerault, si je ne me trompe pas, c’est la 4
fois consécutive
que ces deux joueuses se retrouvent en finale. Bravo les Filles !!!
C’est une belle victoire de Karine Cruz face à Marina Bouras.
En ce qui concerne les équipes, nous sommes encore au début mais ça
avance bien en cette 1ere phase, ou nous ferons un point score après le
prochain open ou nous devrions commencer à voir les équipes en bonne
position pour accéder à la phase A et aux équipes qui devront se battre pour
y accéder.
Voilà l’œil de Fofo se referme et on se retrouve début novembre pour l’Open
de St Die des Vosges au milieu des forêts ….
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Dimitri MÉNON – La Pulga
(Troll’s Pool – ELITE)
Olivier AGASSÉ
(Troll’s Pool – ELITE)

Les Open Mag de la saison dernière et de cette saison sont désormais téléchargeables et
imprimables à volonté sur le Site de l’AFEBAS
A l’adresse suivante https://www.afebas.org/open-mag/
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