
Falcon Tour #4 Trois-Rivières (l'Abasie) 

C'est ce week-end, au billard Lounge l'Abasie des Trois-Rivières, que le 4e stop du Falcon Tour a eu lieu. 9 
professionnels, 13 semi-professionnels et 8 amateurs participaient à ce tournoi d'envergure.On se rappellera que 
c'est Danny Hewitt qui était sorti victorieux lors des deux derniers stops.Allait-il répéter son exploit pour une 
troisième victoire consécutive ? Après avoir battu Éric Horth de Montréal 9-1, Hewitt affronta Yan Lalande, joueur 
local des Trois-Rivières, qui était récemment devenu le 34e joueur professionnel au Québec. C’était l'occasion 
parfaite pour Lalande de prouver à ses pairs qu'il était bien à sa place et il ne déçut personne en prenant la 
mesure d'Hewitt par la marque de 9-5. Ce qui l'amena à affronter le gagnant du 1er stop à Rimouski, le joueur de 
Québec et un autre favori Francis Crevier, qui avait battu Anas Abrouq et le très rapide Luc Salvas pour atteindre 
cette 3e ronde. 

Dans un match très serré, c'est finalement Crevier qui sortitvictorieux à la suite d'une victoire de 9-7. Ce qui lui 
assura sa place dans les 8 derniers le dimanche, mais Lalande n'en resta pas là et battu Carol Audet pour 
assurer lui aussi sa place dans le top 8.Jonathan Hebert allait affronter Crevier du côté gagnant. Hebert qui sera 
possiblement d'ici peu nommé le 35e joueur professionnel au Québec, s’était assuré cette position en défaisant 
l'excellent Martin Daigle 9-8, tandis qu'Alain Martel et Sylvain Grenier, qui étaient les deux favoris dans le bas du 
tableau, allaient disputer l'autre match du côté gagnant dans ce même top 8. 

Du côté perdant Yan Lalande affrontait Dany Nguyen, qui s’était classé après une victoire contreMartin Daigle et 
Éric Cloutier, avaient la forte tâche d'affronter Hewitt qui avait battu Alain Parent, Luc Salvas et Éric Hamel pour 
s'y rendre. À la reprise des hostilités, Yan Lalande passa à la ronde suivante avec une victoire sur Nguyen tandis 
que Hewitt battait Cloutier 9-4 pour s'assurer d'une position dans le top 6. Pendant ce temps du côté gagnant, 
Crevier et Martel remportèrent leurs matchs respectifs pour atteindre la finale gagnante. 

Lalande affrontait Grenier de l’académie de billard Sylvain Grenier et Hebert se mesurait à Hewitt pour déterminer 
qui finirait à la cinquième et sixième position du tournoi. C'est Grenier et Hewitt qui sont sortis victorieux. Lalande 
et Hebert ont dû se contenter de la 5e et 6e position. 

Hewitt et Grenier, qui s’étaient affrontés lors de la finale à Jonquière, s'affrontaient à nouveau. C'est encore 
Danny Hewitt qui gagna en remportant le match 9-4, ce qui donnait la 4e position du tournoi à Grenier, et Hewitt 
atteignait donc la finale perdant. Pendant ce temps, le Dancing Bear Alain Martel battu Francis Crevier pour 
atteindre la grande finale du tournoi, ce qui envoyaCrevier affronter Hewitt pour la 3e position. Hewitt qui se 
souvenait sûrement de sa défaite de 11-1 en grande finale à Rimouski face à Crevier, remporta ce match serré 
pour atteindre à son tour la grande finale, qui semble être devenu un endroit de prédilection pour Hewitt. Nous 
avions donc droit à un classique. Une finale entre le légendaire Alain Martel et le joueur le plus dominant sur la 
scène québécoise présentement, Danny Hewitt, dans un match qui était regardé par de très nombreux 
spectateurs. C'est finalement Hewitt qui eut le dessus sur Martel 11-7 pour remporter son 3e tour consécutif. 

Au niveau du tournoi de la 2e chance, c'est Yannick Houssonloge de l'Abasie qui a remporté les honneurs, 
défaisant Dany St-Arnaud en finale. Fait à souligner, seulement 5 joueurs étaient présents pour se séparer les 
600$ en bourse. 

Lors du tirage de la baguette Falcon, c'est Martin Lévesque qui a vu son nom être appelé et David Ladouceur 
remporta le bon d'achat de la compagnie The Winning Stroke. 

L’équipe du Falcon Tour tient à remercier les propriétaires et membres du personnel de l'Abasie pour leur accueil, 
de même que tous les joueurs et spectateurs qui ont participé à cet événement. 

On se donne rendez-vous le week-end prochain directement à la salle de billard le Toxedo à Sept-Îles. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter le site internet http://www.falconcuesquebectour.com/ 

Luc Paquette 


