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Open Mag : sixième année de parution
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Photos Remise des Trophées Open National
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L’Edito …

Open National de St Die des Vosges (88)

Bonjour à toutes et à tous
Un article paru sur le dernier Open Mag (By
Johanna) m'a rappelé à de vieux souvenirs!
Il y a deux ou trois ans sur un Open National, une
féminine, pourtant habituée aux grandes
compétitions, évoluait dans le tournoi féminin en
tenue de sport. Bien triste image de notre sport. Et
chez les messieurs, il y a encore quelques
récalcitrants qui osent prendre quelques libertés.
Bon, et bien prenons exemple sur les gamins qui
participent aux tournois espoirs, c'est le top et c'est
le signe qu'ils reçoivent une bonne éducation de
leurs parents et de leur éducateur.
Bon week-end à toutes et à tous.
A.G

Palais Omnisports Camille Claudel –St Die des Vosges

Les 1, 2 et 3Novembre 2019
Organisation : EST POOL
Grand Prix : victoire de Mickael Guichet
Face à Jean Ludovic Gossez
Open National : victoire de Sylvain Lemale
Face à Florian Amiaud
Tournoi féminin : victoire Johanna Robert
Face à Julie Gonzalez
Tournoi espoir : victoire de Raoul Lumbreras face à
Sarah Margraitte
Championnat Elite :
Les Scorpions et les Black Ball invaincus …
Championnat Nationale 1 :
Les Inconnus de Dordogne en tête de la N1 ….

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

30 Novembre et 1er Décembre 2019
Open des Z’Imprévus
Salle des Tourelles, Rue du Stade
85130 LA GAUBRETIERE

11 et 12 Janvier 2020
Open des Ananas 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 Thor’espace, Rue de la Forêt
85480 THORIGNY

11, 12 et 13 Avril 2020
Open des Caliméros
Salle de l’Eden – Rue du Théâtre
85190 LA GENETOUZE

24, 25 et 26 Avril 2020
Open des Troll ‘s Pool
Salle Trianon, Rue de Trianon
44116 VIEILLEVIGNE

7 et 8 Mars 2020
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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 St Die des Vosges
Tous les Bénévoles de l’Association Est Pool de cette magnifique région des Vosges avec à sa tête Julien Dran, nous
ont offert un super week-end digne des plus beaux opens, avec une magnifique salle, spacieuse, chaleureuse et
accueillante.
Pour l’occasion, 44 billards ont été mis en place pour que les différentes compétitions se déroulent dans les meilleures
conditions.
Le coin restauration fut à la hauteur des attentes des joueuses et des joueurs, un service impeccable et une buvette qui
ne désemplit pas.
Une salle et un open qu’on aimerait bien retrouver sur les tablettes la saison prochaine, certes les kilomètres sont
nombreux pour rejoindre cette belle région mais quand on aime …. On ne compte pas …….
Des tournois, doublette, NC et Prestige ont pu être organisés en parallèle des opens homologués, ce qui a permis à
beaucoup de joueuses et joueurs de profiter de cette salle grandiose.
Alors merci beaucoup à toutes les Vosgiennes et tous les Vosgiennes pour
ce magnifique open et leur sympathie à savoir recevoir.
Petit clin d’œil à Clotilde Barbe, Ghislaine Dran, Jérôme Lallemand
et tous les autres bénévoles pour leur investissement
dans ce bel événement ….

Du côté des Féminines ……… by Johanna …
Difficile d’évoluer dans un sport où la majorité des licenciés sont des hommes ?
Nous sommes, bien sûr, toutes différentes.
Notre vécu est différent en fonction de l’environnement dans lequel nous évoluons,
de nos personnalités.
Je parle ici de mon expérience, mon avis. Il ne s'agit pas d’une vérité. Personnellement, je ne me suis jamais sentie mal à
l'aise ou malmenée par la gente masculine. Et pourtant, ça aurait pu être le cas ! Grandir dans un bar avec une clientèle
principalement masculine et deux frères, je peux vous dire que ça chambre un petit peu autour du billard…
Enfin, pour être honnête, j’ai été bousculée mais dans mon cas cela fût positif autant pour mon jeu que pour mon
caractère !
Le fait est qu'aujourd'hui en France, aucune femme n'est à la hauteur du haut niveau masculin en Black Ball,
principalement au niveau technique.
Tout le monde le sait. Il suffit de l’accepter et de faire en sorte de toujours donner le meilleur de soi-même pour soi et non
pour les autres.
Je ne suis cependant pas naïve et j’ai conscience que la misogynie est présente. Apres avoir entendu un grand nom du
billard Black Ball français parler du billard féminin avec vulgarité et méchanceté, je me dis que de toute évidence, talent et
intelligence ne vont pas de pair !
On est plus dans la misogynie mais dans la bêtise tout simplement. La misogynie existe à partir du moment où on donne
de l'importance à ces personnes.
Pour ma part, la bêtise humaine ne me décourage pas mais me donne une surprenante envie de réussir et de progresser !
Bonne lecture …….

Open Mag est aussi sur facebook / Page : Open-mag – @Passionpool
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Open de ST DIE DES VOSGES – GRAND PRIX
Nous retrouvons pour la 3ème fois consécutive
Mickael Guichet en finale du GP face au
Talençais Jean Ludovic Gossez.
Belle finale entre deux joueurs talentueux et
en pleine forme.
Match serré, 3-3 à la pause.
Au retour des 2 joueurs, le status quo
continue et c’est Mickael qui fait le break
pour mener 6 à 4.
Jean Ludovic Gossez ne lâche rien et revient à
6 à 5 et aurait pu même revenir à égalité si sa
splendide bande-avant sur la noire était
rentrée.
Et c’est donc Mickael Guichet qui remporte le
2ème grand prix de la saison en 3 finales.
Bravo à lui pour cette belle régularité.
Du coup Mickael Guichet s’échappe en tête
du classement du GP et conserve sa 1ère place
avec 22 points d’avance sur Jean Ludovic
Gossez qui avec sa finale prend la 2ème place.
Les demi-finalistes sont Tony Engels et
Jonathan Dryglas.
Bravo à Mathieu Wagon qui perd en 8ème
après avoir battu Mr Ricardo Freitas.
A noter quand même les absences des 2
finalistes de l’Open de Châtellerault qui
étaient invités au GP !!!

OPEN ESPOIR – 13 inscrits
Victoire de Raoul Lumbreras face à Sarah Margraitte
Les demi-finalistes: Hugo Da Silva Et Theoxane Faviere.
Petit clin d’œil aux 13 espoirs qui ont participé au
tournoi pour avoir respecté le règlement au niveau
des tenues.

OPEN NATIONAL – 207 inscrits
207 joueurs et joueuses au départ, ça fait peu mais
ça reste un open national à gagner.
Sur 44 tables, l’Open devrait se terminer pas trop
tard, et c’est donc Sylvain Lemale qui se qualifie
pour sa 1ère finale face au jeune vendéen Florian
Amiaud des Droopy Pool.
Une finale compliquée pour Sylvain, qui se retrouve
rapidement mené 4 à 2 mais qui trouve les
ressources et peut être un regard ou un sourire de
sa compagne pour revenir et jouer une belle.
La belle sera à son avantage et c’est sur le score de 5
à 4 qu’il s’imposera dans cette belle salle de St Die
des Vosges.
Les demi-finalistes sont deux autres vendéens
Antony Babinot et Sébastien Gauly.
Bravo à eux pour cette performance, ils
accompagneront Florian pour jouer le GP à
Chauffailles. Vendéen en force dans la Saône et
Loire.
A noter le beau quart de finale de Christophe
Egreteaud et de Elie Gavory qui du coup prend la
2ème place du Top Open.
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OPEN FEMININ – 13 inscrites
Nous retrouvons pour la 2ème fois de la saison, Johanna
Robert en finale cette fois-ci opposée à Julie Gonzalez.
Johanna finaliste de l’Open de Vivy va essayer d’aller
chercher sa 1ère victoire cette saison.
Après un match compliqué pour les 2 joueuses, c’est
Johanna qui s’impose sur le score de 4 à 2 et par la
même occasion s’empare de la 1ère place du Top
Féminin avec 5 points d’avance sur Karine Cruz.
Bravo Julie pour sa finale, en même temps que celle de
son homme dans l’Open mixte.
A noter la belle performance de la régionale de l’étape
Clotilde BARBE qui perd en demi-finale, ainsi que
Suzette Jolly compagne de Théo Dumont.

Championnat ELITE / N1 : Classement après la 9ème journée
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Nom : LEMALE Prénom : Sylvain
Age : 43ans Domicile : Cerny (91)
Petit zoom sur un joueur sympathique et avec pleins de ‘’ dessins ‘’
sur le corps comme disent mes garçons.
Un joueur plein de talent, qui s’impose pour sa 1er finale à l’Open de St Die des Vosges.
Voici un petit résumé et un petit questionnaire pour mieux connaître ce joueur passionné.
Joueur de la région parisienne et pensionnaire depuis pas mal d’années de l’équipe des Flann O’Brien.
Sylvain joue au billard depuis l’âge de 17ans suite à la rencontre avec un joueur.
Il s’entraîne 10h par semaine environ.
Il exerce le métier de Responsable Adjoint.
Il aime d’autres sports comme les championnats MMA et UFC.
Son animal préféré le chat.
Ses passions sont la musculation et le billard bien sûr.
Il joue en AFEBAS en Elite dans l’équipe des Flann O’ Brien du club Billard Passion à Antony (92).
Son joueur préféré est Christophe Lambert, il a toujours suivi ce joueur hors norme et il lui a donné l’envie de
progresser et d’aller chercher de belles performances et de belles victoires.
Ses autres loisirs sont l’Automobile et le cinéma.
Il a beaucoup voyagé Grèce, Maroc, Cap Vert, Mexique, Sénégal et Espagne.

Petit questionnaire d’Open Mag à Sylvain :
Open Mag : Quels sont tes meilleurs résultats sur un tournoi national AFEBAS ?
Sylvain : J’ai déjà fait plusieurs résultats dont des demi-finales en open à l’époque
ou Il y avait 450 joueurs.
Open Mag : Est-ce que tu aimerais accéder au GP ?
S.L. : Oui pourquoi pas, ça reste un beau challenge et cela pourrait être
une belle expérience.
O.M. : Quelle est ta qualité première et ton pire défaut ?
S.L. : Je dirais que ma qualité première est ma franchise et le respect et mon défaut l’impatience.
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O.M. : Quels sont tes meilleurs résultats en équipe et en Individuel ?
S.L. : Comme je le dis plus haut, plusieurs bons résultats en indiv, mais 1er finale à St Die des Vosges et en équipe
je fais 12 sur 12 en championnat pour ma 1ere année en Elite.
O.M. : Quelle est ton meilleur souvenir (joie) et ton pire souvenir (déception) dans le billard et ta vie ?
S.L. : Mon meilleur souvenir c’est mes bons résultats de l’époque dans les opens et autres tournois et à ce jour
bien sûr la victoire de l’Open de St Die des Vosges et surtout quand ma femme fait de beaux résultats au billard.
Dans la vie de tous les jours mes meilleurs souvenirs furent la naissance de mes 4 enfants et la rencontre avec ma
femme Julie Gonzalez qui à ce jour partage ma passion depuis 8 ans maintenant et j’avoue que ça m’aide
énormément pour garder la forme et le mental, car elle me soutient et m’encourage à toujours donner le meilleur
de moi-même sur les tables.
O.M. : As-tu déjà joué avec des joueurs ou joueuses de renommée internationale ?
S.L. : Disons que j’ai eu la chance de jouer dans des tournois de prestiges organisés par Dave et j’ai eu la chance de
joueur contre Christophe Thebeault.
J’ai joué aussi deux fois face à Christophe Lambert lors d’une finale à La Kermess que je perds.
La deuxième fois dans un tournoi pour les 25ans du club Billard Passion ou je réussi à prendre ma revanche sur le
score de 4 à 3. Pour moi c’était un grand moment car j’étais mené 3 à 1 et je fini par deux casses ferme et une
ferme après casse pour me permettre de gagner face à ce grand joueur.
Et récemment lors d’un tournoi organisé par mon club Billard Passion le 9 novembre 2019 avec la présence de
Chris Melling, que je rencontre en finale et ou je m’incline sur le score de 4 à 2 avec 6 fermes en tout dans le
match.
C’était une finale magnifique et un super moment face à un top player international très sympathique.
O.M. : Comment vois-tu ton avenir dans le billard, est ce que tu te vois jouer encore longtemps ?
S.L. : Pour le moment je ne compte pas arrêter, encore envie de jouer.
O.M. : Dans combien d’équipes AFEBAS as-tu joué depuis que tu as commencé le billard ?
S.L. : Depuis le commencement, je dirais 8 équipes au total.
O.M. : Pour finir quels sont tes objectifs dans la vie, au niveau billard et personnel ?
S.L. : Dans le billard, je veux surtout prendre du plaisir avant tout.
Je veux donner le meilleur de moi-même sur les tables.
Coté personnel, être aux côtés de ma femme, elle est tout pour moi.

Merci à Sylvain 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 encore plein de belles victoires et
de bons moments sur les tapis verts avec son équipe
Bonne continuation à toi ….

OPEN MAG
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Jeu Concours
OPEN MAG N°2
‘’ 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
enherbe sur la page suivante ?
Des indices sont mis à votre disposition pour faciliter vos recherches !!!
Vous avez jusqu'au 3 Janvier 2020 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 7décembre 2019 au 3 Janvier 2020 inclus.
Ce jeu s’ouvre à toute personne physique et majeure désirant participer (licenciée ou non). Le tirage au
sort sera effectué le 6 Janvier 2020 (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°3 : ……………………………….

N°1 : ……………………………….

N°2 : ……………………………….

Indice : Mc Solarr l’a chanté

Indice : Bob Sinclar

N°4 : ……………………………….

N°5 : ……………………………….

N°6 : ……………………………….

Indice : Paillettes dans ma vie

Indice : Johnny Hallyday

Indice : Capitale de la porcelaine

N°7 : ……………………………….
Indice : Ô capitaine, mon capitaine

N°8 : ……………………………….
Indice : Charentais Vendéen

Indice : Fan du Barça

N°9 : ……………………………….
Indice : Il a demandé un réveil
Au Père Noel
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L’ŒIL DE FOFO
Plus de photos d’Open sur la page FB
Open Mag et Afebas.org

Bonjour tout le monde,
Voilà l’Open National Afebas de St Die des
Vosges vient de s’achever dans cette salle
immense pour le confort de tous les joueurs.
Malgré cette belle structure, le nombre de joueurs
n’étaient pas au rendez-vous…..
Peut-être un open loin et très coûteux pour la
majorité des équipes.
Très belle restauration, rien à dire et des bénévoles
très sympathiques et aux petits soins, avec une
bonne humeur tout le week-end.
Côté sportif, pour le Grand Prix c’est encore un Mickael Guichet en grande
forme qui s’impose sur le score de 7-5 face à mon poto Jean Ludovic
Gossez !!! Bravo à lui ….
J’ai même vérifié de ma chaise si Mickael n’avait rien de caché de spécial
dans sa mallette !!!
Pour l’Open mixte c’est une victoire de Sylvain Lemale pour sa 1ère finale en
Open face à au vendéen Florian Amiaud.
Bravo et félicitations à Sylvain, ça doit être une belle satisfaction personnelle.
Pour les féminines, victoire de Johanna Robert face à Julie Gonzalez,
compagne du vainqueur de l’open, mais je pense que c’était très difficile
pour elle, la voyant constamment les yeux rivés sur son homme pour suivre
le déroulement de son match.
En ce qui concerne le championnat par équipe, ça se précise pour quelques
équipes pour savoir s’ils seront en groupe A ou B.
Ces 3 journées de championnat seront déterminantes avant le dernier open
de la Phase A à St James.
Je vous retrouve à St James ou nous ferons le point sur les équipes déjà
qualifiées pour le groupe A en N1 et Elite et celles qui devront se battre
jusqu’au bout pour espérer aller chercher le graal.
Voilà entraînez-vous bien jusqu’au prochain open et on se retrouve très vite
sur les tables.
Bon week-end à vous.
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Un problème de Bières ou de Fermes …

N’hésitez pas contactez le 118 – 218 tout le Week-end

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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