FINALE DE FRANCE LIBRE N1 A MONTBRISON du 31/05 au 02/06
José Montintin (Limoges) est le champion de France à la libre N1 2019. Il a été le plus
régulier en gagnant ses 6 matchs avec une moyenne générale de 31 ,03.
Durant les poules, les 1ères parties sont difficiles pour tous les joueurs en général, puis
Abdelghani Refassi ( 20 ans, de Romans S/ Isère) réalise la meilleure série du tournoi
(295) et Antoine Suchaut (champion en titre, de Montbrison) la meilleure moyenne
particulière (150).
Les têtes de poules se qualifient pour les quarts, sauf Alexandre Ghersenzon
(Angoulème) qui avait comme adversaires Montintin et Refassi.
Les quarts de finale sont assez ouverts et voient l’élimination rapide du champion en
titre face à Philippe Meunier (Auxerre) sur le score de 109 à 300 en 10 reprises.
Les autres rencontres sont plus équilibrées avec les victoires de Pascal Gérard (Nice) sur
Julian Marchal (Epinal) par 300 à 218 en 19 reprises ; de Montintin sur Paulo Ferreira
(Lunel) par 300 à 217 en 19 reprises et de Refassi sur Jessy Montador (Wimille) par 300
à 241 en 17 reprises.
Les ½ finales sont plus expéditives. Gérard gagne contre Meunier 300 à 51 en 9 reprises,
avec une série de 258 pour le niçois et Montintin bat Refassi 300 à 108 en 7 reprises et
une série de 160 pour le futur champion.
En finale, Montintin bat Gérard 300 à 159 en 9 reprises et une série de 184 pour José
qui décroche son 1er titre de champion de France.
José était mené par Pascal jusqu’à la 5ème reprise (92/139) puis il enclenche sa série
(276/139). Pascal sur des points difficiles ne parvient pas à revenir sur les 3 reprises
suivantes.
Remerciements à tous les joueurs pour leur sportivité dans des conditions pas évidentes
pour certains (chaleur).
Le podium : 1er Montintin José - 2ème Gérard Pascal
3èmes Refassi Abdelghani / Meunier Philippe
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