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Le mot du président.
Chers amis du billard et membres du club.
Nous avons créé ce "flash infos " dans le but d'améliorer la communication au sein de notre
club et de faire connaitre nos activités a ceux qui ne connaissent pas notre discipline. On y
trouvera les résultats sportifs passés et ceux a venir ainsi que les évènements conviviaux
organisés pour et par nos adhérents (repas de fin d'année, anniversaires etc,,)
Ce flash sera alimenté par vous tous, par vos envies et vos idées pour qu'il devienne le reflet de la vie de
notre club. Nous espérons le diffuser mensuellement tout dépendra de votre intérêt pour ce flash.
Il sera diffusé par mails à tous les membres du club, sur notre site internet, au service évènementiel de la
mairie , au CMOM et sur l'ecran de télé de la salle ainsi que sur whatsapp.
vous pouvez contacter maurice caron, lionel lanvin ou moi-même pour tous renseignements et infos.
Gérard Lablanche.

Les compétitions.
EURO LEAGUE le 5 Quilles par équipe.
En fin d‛année 2018, nous recevrons dans nos murs, les meilleurs joueurs Européens pour le dernier tournoi de l‛année ainsi que la finale. Notre équipe amateurs de Morangis, composée de : Guillaume, Amand, Christophe et Xavier,
sera présente. Vous êtes invités a venir les encourager lors de cette compétition. Mais vous pouvez aussi les suivrent tout au long de l‛année.
C‛est la premiére fois que notre club organise une compétition de cette importance. L‛organisation d‛un tel tournoi représente une organisation lourde, vous
l‛imaginez bien, et nous devons nous y préparer dés maintenant. Vous l‛avez
bien compris, un appel aux bonnes volontés est dores et déjà lancé. Ceux qui
désirent participer à cette grande aventure peuvent le faire en contactant
P.Y.M. au club.
Division 1

Le 3 Bandes «CetSI Morangis» .

Le 14 Février dernier, notre équipe à battu celle de Rouen chez elle 6 à 2. avec
une moyenne générale de 2,04. Jean reverchon à, a cette occasion, battu son
record personnel : 50 points en 21 reprises ce qui représente 2,38 de
moyenne.
L‛équipe composée de Jean Reverchon, Christophe Roux ainsi que les 2 Belges
: Eddy Leppens et Eddy Merkx est classée second. Il reste 2 matches à jouer,
le 15 Mars contre La Baule chez elle, et le 4 Mai contre Colmar chez nous.
En Masters.
Au jeu par 3 bandes, Jean jouera le tournoi de Nice les 2 et 4 Mars, celui
d‛Andernos les 30 Mars et 1er Avril. Il est, quoi qu‛il arrive, qualifié pour la
finale nationale à Saint Raphael.

Une pépite pour ceux qui
auraient raté l‛épisode, tapez
dans votre navigateur:
http://corcelia1.over-blog.com/article-demonstration-de-jean-reverchon-106988434.html

Artistique.
Jean, toujours lui, jouera les 17 et 18 Mars à St Dizier, et la finale de France les 13 et 15 Avril à Macon.
5 Quilles.
Au tournoi de Rouen, Christophe termine a la 5éme place et guillaume se classe 16éme. Ils joueront à
Laxou les 2 et 4 Mars, et à Saint Raphael les 30 Mars et 1er Avril. Guillaume quant à lui, représentera
la France lors de la Coupe d‛Europe par équipe nationale à Herstal en Belgique les 16 et 18 Mars.
Les prochains tournois de ligue auront lieu le 10 Mars à Champagne sur Seine pour le 9 Quilles, et le 24
Mars à Chatillon pour le 5 Quilles.
Notre équipe composée de Christophe, Guillaume, Arnaud et Thierry defendrons les couleur du club.
3 Bandes N2.
Le 25 Mars à Voisins le Bretonneux, Alain Taïeb participera à la finale Ile de France.
3 Bandes N3.
Le 11 Mars à Massy, Lionel Bucaille partipe à la finale Ile de France.
3 Bandes R1.
Le 4 Mars, Pierre-Luc Dupont jouera la finale Ile de France.
Ils attendent vos encouragements sur place ou par quelque autres moyens que vous jugerez les plus
appropriés..
A noter, le 17 Mars, à Versailles, nos jeunes : Mlle Eden et Mr Pedro, participeront au
Challenge de l‛Avenir, ainsi qu‛au billard d‛Argent le 24 Mars à Morangis.
Pour de plus amples informations, consultez notre site : http://www.billardmorangis.fr/

L‛ASSEMBLEE GENERALE DU CMOM AURA LIEU LE VENDREDI 30 MARS à 20H00
à LA CAFETERIA DU COSEC ( de l‛autre coté du couloir) VOTRE PARTICIPATION
EST FORTEMENT SOUHAITEE, L‛AVENIR DE LA SECTION BILLARD SERA
SUREMENT A L‛ORDRE DU JOUR.

En bref.
Certains donnent le billard pour mort. Hélas, pour eux, chaque compétition
apporte son lot de démentis et son potentiel en matiére de records. En ce
début d‛année, le joueur hollandais Dick Jaspers était sur une autre planéte.
Il prouve qu‛il y a encore de belles prouesses a déguster. Pour preuve son
nouveau fabuleux record au jeu par 3 bandes : 10 de moyenne. 40 points en
4 reprises.

Les nouveaux détenteurs d’un fabuleux
record : D. Jaspers et Myung Woo Cho.

Le 18 Février 2018, dans une salle Coréenne, le jeune Myung Woo Cho
réalise la partie de 40 points en 4 reprises. Non seulement le record établit
récemment par Jaspers est égalé, mais surtout la série de 32 produite lors
de ce match est tout simplement la meilleure au monde. Certes, cela s‛est
produit lors d‛un entrainement mais la caméra confirme cet exploit !
Depuis ces 5 derniers mois, de nouveaux sommets sont atteinds : 5 matches
a 5 de moyenne. Vive le billard !!

