
OPEN 3 BANDES DON BOSCO 3 & 4 JUILLET 2021

   Samedi matin 8H30… Les 32 participants sont arrivés à bon port, 

prêts à en découdre sur les 8 billards. La phase qualificative se 

déroule en 8 poules de 4 joueurs, les 2 premiers de chaque poule 

qualifiés pour les 8ème de finale de la principale et les 2 derniers pour 

les 8ème de la consolante. Vers 18h nous connaissons le verdict, les 16 

joueurs qualifiés pour le principal sont dans l’ordre : Lelièvre Vincent, 

Louis Jérôme, Rohaut Tom, Antoine Kévin, Sallé Olivier, Balliau 

Johann, Clement Gildas, Stein Andreas, Priou Denis, Bello François, Le

Coent Jacky, Benesteau Jean-Michel, Ngoc-Hung Phan, Chaput Jean-

Claude, Gavlak Hervé et Raison Laurent. Les 16 qualifiés pour la 

consolante : Daï-Phuong Tran, Cunnington Richard, Cheron Christian, 

Guibert Philippe, Mourad Abdallah, Herault Fabrice, Pinçon Michel, 

Da Costa Nelson, Bouyer Bernard, Lelièvre Michel, Lebrun François, 

Bernard De La Jarte Benoît, Aubry Jean-Charles, Pantel Guy, Jeannot 

Thierry et Martin Gilles.

     Samedi soir se joue les premiers tours des 8ème principal et 

consolante, on connaît donc les premiers ¼ de finalistes. En principal,

Lelièvre.V, Bello.F, Gavlak.H et Stein.A tirent leur épingle du jeu, idem

en consolante pour Daï-Phuong.T, Cheron.Ch, Bouyer.B et Herault.F .

      Dimanche matin c’est au tour de Sallé Olivier, Chaput Jean-

Claude, Ngoc-Hung.Ph et Balliau Johann de rejoindre les ¼ de finale 

du principal, Mourad.A, Lelièvre.M, Guibert.Ph et Jeannot.Th pour la 

consolante.

       Le dernier carré du principal est composé de Lelièvre.V, Bello.F, 

Gavlak.H et Stein.A, celui de la consolante de Daï-Phuong.T, 

Lelièvre.M, Jeannot.Th et Guibert.Ph.

       La finale consolante débute à 14h, elle oppose Daï-Phuong Tran à

Guibert Philippe, tous deux issus de l’écurie boscovite, et c’est notre 



ami d’origine vietnamienne Tran qui l’emporte, sa joie 

communicative a régalée l’assistance. Pour l’anecdote, ce match était

retransmis en live au Vietnam pour sa famille et ses amis !!!

      Enfin la finale du tournoi principal opposait les deux têtes de 

séries n°1 et 2, à savoir Lelièvre Vincent et Stein Andreas, tous deux 

également du Don Bosco Billard Nantes. Après une première partie 

de match compliquée pour les deux joueurs, c’est Vincent qui se 

détache pour finir sur une belle série de 9 arrêtée et remporter cette 

finale.

       Ce week-end de compétition a ravi tous les participants et le 

public présent, avec un repas vietnamien concocté par nos amis Phan

et Tran le samedi midi qui a fait l’unanimité, un grand merci à eux. Un

grand merci également aux joueurs-bénévoles qui ont assurés de 

main de maître toute l’intendance, c’était un petit challenge avec 

seulement 3 semaines de préparation, le pari a été relevé haut la 

main, et merci également à Johann pour la couverture photo.

       Enfin un grand merci également à tous les joueurs pour leur 

convivialité et leur sportivité exemplaire, le but de cet open était 

avant tout de se retrouver autour de notre sport favori après tant de 

mois difficiles. Nul doute que ce tournoi en appellera un autre dès la 

saison prochaine avec espérons-le un retour complet à la normalité.

       Pour le club de Don Bosco Billard Nantes.

                                                                               Vincent Lelièvre 


