
5 Quilles Europe :
L‛Italie n‘atteindra pas la finale. Elle est éliminée par la France en 1/2 finale. 
L‛équipe N°1 se classe seconde. L‘équipe N°2 se place à la 6éme position avec 
dans ses rangs Guillaume Rouby, qui déclare : «je n‛ai jamais aussi bien joué».

 3 Bandes D1 :
Morangis s‛incline face à La Baule, mais rien n‘est perdu. Il faut absolument au 
pire un match nul contre Colmar, et se sera le 4 Mai sur notre terrain. En cas 
de défaite, se sera 2 années consécutives sans finale de France.

Vétérans Essonne par équipe :
Après les excellents résultats des plus jeunes c‛ est au tour des plus ....  vieux 
de porter haut les couleurs du club en remportant   la "Coupe  vétérans par 
équipe de l‛Essonne 2017/2018  ". Chapeau messieurs.

Bande N3 :
Lionel Lanvin a gagné la finale départementale à Corbeil. Il finit avec 3,24 de 
moyenne, devant Maximilien Llamedo (2e) et Patrick Joyez (3e). Espérons qu‛il 
fera aussi bien le 8 Avril prochain à Voisins le Bretonneux pour la finale de 
Ligue. Souhaitons-lui le meilleur moral pour aborder cette compétition.
Comme il le dit, c‛était une performance spéciale pour lui :
« Evidement je suis heureux d‛avoir gagné, mais ce n‛est pas ce que je retiens 
de cette compétition. Ce qui m‛a comblé, c‛est le fait de faire une moyenne 
supérieure à 3. C‛est une vraie victoire pour moi, qui ne suis pas vraiment solide 
sur les points de loin.  C‛est une telle satisfaction de voir l‛excellent résultat 
des cours de Louis Edelin (offerts par le club) et de mes entrainements : il y a 
2 ans j‛étais à 1,9 de moyenne, et cette saison après 11 matches,
je suis à 2,9. C‛est fantastique.

Artistique :
Notons l‛excellente seconde place de Jean Reverchon au tournoi de Nice.
                                   

Les compétitions.

Chers amis du billard et membres du club..
Je tiens, en ce début du mois d‛Avril, à avoir une pensée toute spéciale pour Jean-Michel et sa 
femme.
Vous nous avez témoigné lors de notre premier numéro du Flash info de Mars, un certain 
nombre de messages de félicitations. Ce qui nous encourage à continuer l‛aventure.
Nous attendons aussi de votre part des suggestions, des propositions qui ferait de ce flash info un outil au 
service de tous par tous.
Une bonne nouvelle qui témoigne de la bonne santé de notre club, nous venons de franchir la barre des 60 
adhérents.
Gérard Lablanche. 

Le mot du président.
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 4 joueurs se sont présentés pour l‛épreuve du 
billard d‛argent en cette fin Mars.

Ils ont tous été reçus. Bravo à eux. Il sagit de 
Michel, Olivier, Pédro 9 ans  et Dorian 11 ans.

Notons que Christophe Duvernoy à brillament été 
reçu à l‛épreuve du Diplome Fédéral Initiateur.

Nos jeunes performent au 1er Challenge de l’Avenir :

Le samedi 19 février, nos jeunes ont brillé lors de la première édition du challenge de l’avenir.
Sur une idée de Stéphane Nole, le club de Versailles a organisé une compétition réservée aux jeunes de moins de 2 
de moyenne. Le concept original de cette compétition est de faire concourir les jeunes avec leurs entraineurs à la 
partie libre. Pour ne pas donner trop de poids aux adultes, ces derniers sont bridés à 3 
points maximum par reprise.

Les équipes de Morangis étaient les suivantes :
- Pedro et PYM
- Dorian et Jean-Louis
- Eden et Lionel

Il y avait de la concurrence, puisqu’ils étaient 12 au départ, venant d’Argenteuil, Champagne et Vernouillet.
Chacun de nos joueurs étaient dans une poule di�érente, et pour notre plus grande satisfaction, 
ils en sont tous sortis pour atteindre la phase �nale. Un immense BRAVO les enfants !
Nos joueurs �nissent par un tir groupé derrière Quentin Leclercq de l’Académie de billard d’Argenteuil : 
Dorian 2e, Eden 3e et Pedro 4e.
Notons que Pedro a eu un prix spécial pour être le plus jeune joueur (9 ans).
Thierry Weber, notre responsable jeunesse de ligue, accompagné de Stéphane Nole, Claudine et Patrice Mesny, ont 
mené cet évènement de manière irréprochable. Tout le monde est reparti avec le sourire aux lèvres après cette 

journée particulièrement conviviale. 
Bravo à eux et à l’Académie Royale de Versailles. 
Nous espérons que cette expérience va déboucher sur un 
rendez-vous annuel immanquable.

 
3 Bandes N2 :
Alain Taïeb termine à la 3éme place en �nale Ile de France.

5 Quilles Finale Essonne :
Christophe Duvernoy quali�é pour la �nale Master. Second Cyril Revault en �nale de France N1 à Massy le 28 Avril. 3éme Arnault 
Gonthier.

5 Quilles LBIF :
1er Duvernoy. Amand se classe 6éme quali�é en N1 et joue la �nale de ligue à Champagne le 9 Juin. 

Filippos Kasidokostas

A 34 ans, Filippos Kasidokostas donne un nouvel élan à sa carrière de joueur de 
haut niveau avec un retour remarqué sur le circuit national grec lors du tournoi au 
Trisponto d‛Athènes la semaine dernière.
Deux ans de quasi absence de la scène internationale en raison d‛un problème de tremblement de son bras 
droit et le revoici jouant de l‛autre main.
Kasidokostas était devenu champion du monde à l‛âge de 26 ans à Lausanne en 2009 et il est également 
triple Champion du monde junior. Il envisage son retour sur le circuit mondial et les spécialistes présents 
lors de ce tournoi prédisent un come-back d‛ici un an.
 
« Kasido » s‛entraine sérieusement de la main gauche depuis 5 à 6 mois et le résultat est tout simplement 
incroyable. Jamais un joueur dans l‛histoire n‛aura opéré un tel changement avec autant de réussite.  
Lors de sa dernière World Cup en date à Luxor en 2016, il avait envisagé une opération chirurgicale mais 
cela semblait trop risqué.
Alors Kasido ambidextre comme le sont Ronnie O Sullivan, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Michel-Ange 
ou Léonard de Vinci ? L'ancien Champion du monde vient de donner la réponse.

En bref.


