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L’Edito …

Open National de Chauffailles (71)

Bonjour à toutes et à tous
Tout d’abord, Open Mag vous présente ses meilleurs
voeux en espérant que cette nouvelle année sera
remplie de belles parties et de belles victoires et
surtout de plaisir sur la table et autour des billards
pour des moments de convivialité entre passionnés.
Nous nous retrouvons donc à St James, pour le 1er
Open de cette année 2020 et le 5ème de la saison,
l’open de St James va encore délivrer son lot de
surprises, de joie et de tristesse au terme des matchs
de la phase A.
Certaines équipes jouent leur saison, sur une journée.
Bon week-end à toutes et à tous.
C.G

Espace Julien Coquard – Rue Pierre de Coubertin

Les 6,7 et 8 Décembre 2019
Organisation : 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES
Grand Prix : victoire de Ludovic Violette
Face à Christophe Faurie
Open National : victoire de Kevin Godeau
Face à Adlaine Abdou
Tournoi féminin : victoire Johanna Robert
Face à Julie Gonzalez Lemale
Tournoi espoir : victoire d’Arthur Crespin face à
Diego Vilaverde
Championnat Elite :
1ère défaite pour les Scorpions, Les Black ball en tête…
Championnat Nationale 1 :
Les Inconnus toujours 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 Chauffailles
Tous les Bénévoles de l’Association 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES avec à sa tête Sébastien Duvernay, ont tout mis
en œuvre pour organiser ce 2eme Open National et nous accueillir en Bourgogne Franche-Comté, dans une salle avec
un espace suffisant entre les billards et bien chauffée malgré le mauvais temps.
Le coin restauration pour le samedi, permettait aux joueuses et joueurs de se détendre et profiter des plats,
sandwichs et boissons disponibles à la buvette.
Un tournoi libre, un NC-4R et un NC-0R ont permis aux organisateurs de prendre leurs marques le vendredi soir,
avant le grand rush du samedi pour l’Open National et le dimanche pour les journées de championnat N1/Elite.
Encore un grand merci aux organisateurs, qui ont permis à cet open d’exister et aux joueurs et joueuses de la région
de faire parler d’eux.

Du côté des Féminines ……… by Johanna …
‘’ Un esprit sain dans un corps sain ! ‘’
(Ou pas me direz-vous
!)
On sait que certains grands champions de billard s’imposent une hygiène de vie et mentale (presque)
irréprochable afin de réaliser la meilleure performance possible. Et pourtant, on connait aussi des joueurs beaucoup moins
‘’ sains ‘’mais qui portent en eux ce génie qui opère pendant les compétitions.
Nous sommes tous différents psychologiquement et physiquement. Nous sommes tous différents face à la gestion du
stress et des émotions.
Vouloir gagner, faire des résultats, se glisser parmi les meilleurs, pratiquer un sport, c’est être compétitif et s’imposer des
objectifs. La condition mentale, la gestion du stress et la confiance en soi font ou devraient faire partie de notre
entrainement quotidien.
Inévitablement, nous mettons donc notre cerveau à rude épreuve.

‘’ Il n’y a rien de plus dangereux qu’un boxeur heureux de boxer ‘’ - Mike Tyson
Un mal être mental ou un souci personnel est souvent synonyme de défaite. Pour être bien physiquement il faut être bien
mentalement. A niveau égal, la motivation, l’enthousiasme, la positivité font la différence et ça se travaille. On peut tous
pallier une petite faiblesse technique, physique par la force du mental.
Des recherches scientifiques ont mis en évidence la possibilité de s’entrainer même au repos. En effet, la visualisation de
l’effort, de l’activité sportive mentalement active notre cerveau et nous permet de nous entrainer même au repos.
La préparation mentale, la visualisation de son état de stress pendant la compétition ne permet pas de l’éliminer mais de
préparer ses réactions, d’apprendre à gérer son stress le moment venu.
Et oui, tout ne se joue pas dans le bras ! Notre cerveau a un rôle essentiel avant, pendant et après la compétition.
Pour ma part, la confiance en soi a toujours été le facteur clé de mon niveau de jeu.
Pendant une seule et même partie, on la construit, on la perd puis la regagne…
Quoiqu’il en soit, je pense que nous sommes presque tous conscients que peu importe notre capacité à gérer notre
‘’cerveau ‘’, le plus important est de prendre du plaisir et d’être heureux de jouer au billard.

Bonne lecture …..
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Open Mag est aussi sur facebook / Page : Open-mag – @Passionpool

Open de CHAUFFAILLES – GRAND PRIX
Finale inédite pour ce 4ème Grand prix de la
saison entre deux joueurs talentueux,
Christophe Faurie de la Newteam1 et Ludovic
Violette des Scorpions.
Aux commentaires notre Dave national et
Thomas Robert qui remplace au pied levé Toff
Glangetas, malade et incapable de
commenter et même de jouer.
Finale qui commence par une partie assez
bizarre et longue presque 30min de jeu … !!!
Le match sera ensuite à sens unique avec
Ludovic qui mène à la pause 6-0.
Christophe, essaye tant bien que mal, une
Remontada, mais ne parviendra pas à revenir
à égalité et c’est Ludovic qui s’impose sur le
score de 7-2.
Mickael Guichet conserve sa 1ère place du
classement avec 70 pts, malgré sa défaite au
1er tour face à Cédric Santraine qui s’inclinera
au tour d’après.
Ludovic, grâce à sa victoire, s’empare de la
2ème place à égalité avec Jean Ludovic Gossez
à 48 pts.
Les demi-finalistes sont Tony Engels et
Jonathan Dryglas.
Bravo à Florian Amiaud, finaliste de l’Open de
St Dié des Vosges qui perd en Quart de Finale.

OPEN ESPOIR – 3 inscrits
Victoire d’Arthur Crespin face à Diego Vilaverde
Les demi-finalistes: Enzo Frasco
Dommage que nos jeunes ne soient que 3 pour ce
tournoi, et encore bravo à eux pour leur tenue, un bel
exemple de respect envers le règlement.

OPEN NATIONAL – 194 inscrits
194 joueurs et joueuses au départ, avec de belles
tête d’affiche quand même comme Tony Mermoz et
Kevin Vacus régionaux de l’étape.
C’est donc Kevin Godeau, pensionnaire des Black
Ball, en tête du championnat Elite qui se qualifie
pour une finale aussi inédite contre Adlaine Abdou
du Mex Café.
C’est au terme d’une belle finale, avec de belles
parties et de belles billes, que s’impose Kevin
Godeau sur le score de 5-2.
Ces deux joueurs joueront le Grand Prix de St James.
Les demi-finalistes sont le Talentueux Julien Raiwet
et la Légende Landry Chevrier.
Nous retrouverons aussi ces deux joueurs pour le
Grand Prix de St James ou ils seront invités.
A noter la belle régularité des joueurs des Ninjas qui
à chaque open se positionnent dans le dernier carré.
A noter la belle performance de David Roussel des
Combattants qui se hisse en quart de finale.
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OPEN FEMININ – 8 inscrites
Pour cette finale de l’Open Féminin de Chauffailles, on prend
les mêmes qu’à St Dié des Vosges et on recommence.
3ème finale de la saison pour Johanna Robert et 2ème victoire
consécutive contre Julie Gonzalez Lemale qui joue sa 2eme
finale consécutive.
Johanna conforte sa 1ère place au Top Féminin, avec 11
longueurs d’avance sur Caroline Cardona et Karine Cruz
absente depuis 2 opens.
Demi-finaliste, la joueuse régionale de l’étape Aurélie Bosio et
Isabelle Vaudaux Ruth.
Championnat ELITE / N1 :
ème

Classement après la 12

journée

CLASSEMENT GRAND PRIX
Classement en cours

TOP FÉMININ
Classement en cours

TOP OPEN
Classement en cours

TOP ESPOIR
Classement en cours
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Nom : CRESPIN Prénom : Gwendoline et Arthur
Age : 15ans et 9ans - Domicile : Sainte-Gemme (17)
Petit zoom sur un duo de choc, un duo spécial, une sœur et un frère.
Des jeunes en devenir, qui sont déjà au top et qui devraient faire parler
d’eux dans ces prochaines années.
Voici un petit questionnaire pour essayer de connaître un peu mieux ces futurs champions.
Rencontre avec 2 jeunes charentais qui découvrent le billard grâce à leurs parents qui tiennent un bar restaurant.
Arthur joue au billard depuis l’âge de 3ans et Gwendoline depuis l’âge de 13ans.
Gwendoline ne peut s’entrainer qu’environ 3 heures par week-end alors que son frère s’adjuge 2 à 3heures par jour.
Les études pour nos jeunes c’est le CM1 pour Arthur et 1ère année de CAP Agent de sécurité pour sa sœur.
Gwendoline pratique le Judo et Arthur le billard (comme quoi c’est bien une activité sportive quoi qu’en disent
certaines personnes !!!)
Gwendoline entreprend de faire le métier de Gendarme et Arthur joueur de billard (professionnel peut être !!!)
Leur animal préféré est le loup pour Gwendoline et le chien pour Arthur.
Passions communes pour le billard et Arthur se passionne aussi pour le Football.
Les joueurs préférés d’Arthur sont Elie Christidis, Sébastien Gauly et Christophe Lambert et sa sœur idole plus des
joueurs de la région comme Florent Martin, Sébastien Gauly et Cyril Moreau.
Loisirs préférés le foot et le basket pour Arthur et la guitare pour Gwendoline.
Pour leurs jeunes âges, nos futurs champions ont beaucoup voyagé et ont déjà visité l’Italie, Espagne et le Portugal.
Petit questionnaire d’Open Mag à Gwendoline et Arthur :
Open Mag : Depuis combien de temps participes-tu aux tournois Espoirs sur les Opens ?
Gwendoline : 2ans. Arthur : 3ans.
Open Mag : Quelle a été ta réaction quand tu as gagné ton 1er tournoi important ?
Gwendoline : Malheureusement je n’en ai encore jamais gagné. Arthur : J’étais content.
O.M. : Quelles sont les réactions des copains et copines quand ils ont appris que vous
Etiez de futur champion de billard et que vous gagniez des tournois ?
Gwendoline : Ils ont voulu jouer contre moi. Arthur : Je ne leur ai jamais dit.
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O.M. : Quel est ton meilleur résultat sur une compétition nationale ?
Gwendoline : Demi-finale Espoir à Morigny-Champigny et Demi-finale au Master Espoir à Gien
Arthur : Vainqueur Espoir à Morigny-Champigny et Châtellerault 2018-2019 et cette saison à Chauffailles au mois
de Décembre, et j’ai aussi perdu en finale du NC/4R à l’Open de Rochefort.
O.M. : Quelle est ton meilleur souvenir (joie) et ton pire souvenir (déception) dans le billard et ta vie ?
Gwendoline : Mon meilleur souvenir c’est d’avoir fait une demi-finale à Gien en Master Espoir en 2019 et ma
déception c’est d’avoir rencontré mon frère à chaque open Espoir National au 1er tour l’année dernière.
Arthur : Mon meilleur souvenir c’est quand j’ai été Champion AFEBAS -13ans à Gien en 2019, et mon pire souvenir
c’est ma défaite en Open National contre Sébastien Gauly 4 à 0.
O.M. : As-tu déjà joué avec des joueurs ou joueuses de renommée internationale ?
Gwendoline : Oui contre Sébastien Gauly mais pas en compétition.
Arthur : Oui contre Sébastien Gauly et récemment contre Landry Chevrier à l’Open de Chauffailles ou à 2-2, il me
fait une casse ferme et une ferme sur casse pour l’emporter.
O.M. : Quelle est d’après toi ta qualité première et ton pire défaut ?
Gwendoline : Je suis de bonne volonté, toujours prête à aider les gens que j’apprécie.
Par contre je suis bordélique !!!
Arthur : Je suis très actif, mature pour mon âge (je côtoie beaucoup d’adulte), par contre je ne suis pas très patient
et je me mets vite en colère surtout quand je n’arrive pas à faire ce que je veux. Un petit côté perfectionniste …
O.M. : Est-ce que tu aimerais un jour, jouer dans une équipe de championnat et pourquoi pas en N1 ou Elite ?
Gwendoline : Oui.
Arthur : Oui.
O.M. : Est-ce que tu aimerais un jour, jouer en Grand Prix avec les meilleurs joueurs ?
Gwendoline : ça serait une belle expérience mais pas pour le moment.
Arthur : Oui, Oui, Oui, Oui de chez archi oui !!!
O.M. : Quels sont tes objectifs dans le billard et dans ta jeune vie en général ?
Gwendoline : Arriver au même niveau qu’Arthur au billard et pour devenir gendarme,
Et aussi faire un jour de la scène.
Arthur : A l’heure actuelle, être N°1 Top Open Espoir AFEBAS.
O.M. : Pour finir Arthur que penses-tu de ta sœur et Gwendoline que penses-tu
de ton frère ? (Niveau billard, vie à la maison, etc …..)
Gwendoline : C’est un frère énervant que j’aime très fort, niveau billard je suis très fière de lui et je pense qu’il
Peut aller très loin s’il continue comme ça.
Arthur : Elle est parfois énervante (normal c’est ma sœur !!!), et elle à un bon niveau de billard.
Merci à vous Gwendoline et Arthur d’avoir donné
un peu de votre temps pour répondre
à ce questionnaire et nous permettre de vous connaître un peu mieux.
Open Mag vous souhaite encore plein de belles victoires et
Prendre du plaisir sur le billard entourés des gens que vous aimez.
Bonne continuation à vous les jeunes ….

OPEN MAG
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Jeu Concours
OPEN MAG N°3
‘’ 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 11 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 11 Janvier 2020 au 31 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 3 Février 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 !!!
Nom et prénom du participant :

N°3 : ……………………………….

N°1 : ……………………………….

N°2 : ……………………………….

Indice : Bienvenue chez les C’htis

Indice : Ninjago vendéen

N°4 : ……………………………….

N°5 : ……………………………….

Indice : N’est pas INCONNUS sur
le circuit

N°6 : ……………………………….

Indice : Un des 7 Razorb’acq

Indice : Habitué de la pole position
En GP ….

N°7 : ……………………………….
Indice : Un ancien Skipper du billard

Indice : Surtout attention à ne pas
craquer le tapis

N°8 : ……………………………….

N°9 : ……………………………….

Indice : Supporter du XV de la
Rose

Indice : Il ne joue pas mais il côtoie
tous les joueurs et les joueuses
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L’ŒIL DE FOFO
Plus de photos d’Open sur la page FB
Open Mag et Afebas.org

Coucou nous revoilà pour un nouvel œil de FoFo
qui s’ouvre sur l’open de Chauffailles.
Un super accueil des bénévoles pour cet open
qui ont fait le maximum pour nous joueuses et
joueurs venus de toute la France.
Organisation pas évidente avec des petits
Imprévus bien gérés par les bénévoles !!!
Niveau résultat pour le grand prix c’est une
victoire de Ludovic Violette 7-2 face à moi-même
enfin si on peut dire ça vu mon niveau sur cette
finale, je pense que mon corps était présent mais pas la tête !!!
En tout cas bravo Ludo pour ton parcours et cette victoire !!! Félicitations !!
En ce qui concerne les féminines c’est une nouvelle victoire de Mlle Robert
!!! On ne l’arrête plus la bordelaise !!
D’autant plus difficile car elle doit représenter la famille, nous attendons
encore un résultat de son frère Thomas !! Mdr…
Bravo un nouveau résultat pour notre club la Newteam.
Pour l’open c’est une victoire de Kevin Godeau face à Adlaine Abdou sur le
score de 5-2. Enfin le Nord à l’honneur !!!
Le tournoi Espoir est remporté par le jeune charentais Arthur Crespin contre
Diego Vilaverde.
Pour les équipes nous connaitrons les qualifiés poule A et B pour l’Elite et la
N1. Nous retrouverons les noms des équipes dans le prochain Open Mag à
l’Open du Nord à Hesdin.
Voilou en espérant que vous aurez passé de bonnes fêtes et en vous
retrouvant en pleine forme pour cette nouvelle année.
Bon week-end à vous.

Notre grande famille du billard est en deuil.
Lundi 30 Décembre 2019, Kader Tayeb Bey nous a
quitté. Joueur de Limoges, d’une gentillesse
incroyable et toujours souriant, il s’en est allé,
laissant derrière lui une énorme peine
pour nous tous. Nos pensées vont à ses proches.
Repose en Paix Champion….

Rencontre inédite entre 2 générations,
ou Arthur Crespin (futur champion)
s’inclinera en Open contre
‘’ La Légende ‘’ Landry Chevrier
sur le score de 4-2.
Bravo à lui …
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Le Père Noel est une ordure 2……
Bientôt dans vos salles préférées en 2020… !!!

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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