
Voici les dernières nouvelles du circuit de billard le Falcon Tour 

Samedi dernier avait lieu le 9e stop de la saison du circuit le Falcon Tour, pour l'occasion, nous étions au Dooly's St-

Georges. 

 

Malgré une décevante participation des joueurs de la région, un grand total de 21 joueurs était présent dont les Hewitt, 

Crevier, Grenier, Salvas, Adam, Daigle et Parent. 

Seuls cinq matchs furent joués en première ronde, le plus important étant celui opposant Luc Salvas et Martin Daigle, 

Salvas fut victorieux par la marque de 9-2 faces à Daigle qui ne semblait pas très confortable avec les tables ce weekend, 

ce qui ne l'a pas empêché de remporter ses quatre matchs suivants pour se qualifier dans le top 6 pour le dimanche 

matin, il disposa de Francis Jourdain, Étienne Briand(abandon), Sylvain Grenier et Éric Hamel pour arriver à ses fins. Pour 

sa part Luc Salvas avait un autre gros test en deuxième ronde alors que son adversaire était Patrick Adam, Salvas qui est 

la bête noire d'Adam depuis le début de la saison eut encore le dessus, remportant le match 9-5 pour accéder à la 

troisième ronde. 

Tout comme Daigle, Adam est revenu par la porte arrière en remportant ses matchs face à Marie-France Blanchette, 

Pierre Jubinville, Patrick Desbiens et Alain Parent pour atteindre le top 6 le dimanche matin. 

Lors de la troisième ronde du côté gagnant nous avons eu droit à certaines surprises alors que les semi-professionnels 

Éric Cloutier et Richer Francoeur ont envoyé Luc Salvas et Alain Parent du côté perdant et se sont assuré une place dans 

le top 4 gagnants. 

Dans cette même ronde, nous avons vu Francis Crevier vaincre Sylvain Grenier et Danny Hewitt remporter son match 

face à Patrick Desbiens pour également atteindre le top 4 gagnants.Lors des derniers matchs de la soirée du côté 

gagnant, nous avons eu droit à des victoires de Crevier et Hewitt qui atteignent donc la finale gagnant, pendant que 

Francoeur et Cloutier débuteront leur dimanche matin avec leur dernière vie. 

En ce dimanche matin Cloutier avait comme mission de mettre un frein à la série de quatre victoires consécutives 

d'Adam, dans un match chaudement disputer Adam fut victorieux par la marque de 9-8. 

Pour sa Part Martin Daigle continua également sa séquence en battant Richer Francoeur 9-6, ce qui nous amena vers 

une confrontation Adam vs Daigle. Encore une fois Patrick Adam fut impliquer dans un match trèsserré, qu'il remporta 

9-8 (encore) pour accéder à la finale perdant face à Francis Crevier qui fut battu également 9-8 par Danny Hewitt en 

finale gagnant, Crevier qui avait effectué une belle remontée dans son match face à Hewitt, manqua une boule clé lors 

de la dernière partie avant de voir Hewitt s'envoler avec la victoire. 

Sans surprise nous avons eu droit à un autre match enlevant entre Adam et Crevier, alors que la marque est de 8-8, 

Adam est sur la bille numéro 6, jouant avec beaucoup de suivi par deux bandes pour tenter de prendre position sur la 7, 

il s'empocha dans le coin et ce ne fut que formalité pour le champion provincial de terminer cette table et accéder à la 

grande finale face à Hewitt. 

Alors que nous avions eu droit à plusieurs matchs serrés jusqu'à maintenant, la grande finale ne se passa pas tout à fait 

de la même manière alors que Hewitt remporta la grande finale par la marque de 11 à 0 face à Crevier pour remporter 

son 6e tournoi du Falcon Tour de la saison. 

Le gagnant du tirage de la baguette Falcon fut un joueur de la région M. Dany Collin, alors que le gagnant du certificat 

cadeau de Winning Stroke fut Éric Cloutier. 



Notre prochain évènement aura lieu à l'Académie de Billard Sylvain Grenier des Trois-Rivières les 19 et 20 mars 

prochains. 

Pour plus d'informations sur le circuit, veuillez consulter le http:/www.falconcuesquebectour.com 

Je tiens personnellement à remercier certains partenaires et amis du tour. 

http://www.falconcues.com 

http://thewinningstroke.com 

http://www.tabillor.com 

http://www.odilam.com 

http://billardquebec.com 

http://academiedebillard.com 

http://webillard.com 

http://www.quebecjeux.org 

http://www.cuesportnation.com 

http://thepoolscene.com 

http://www.azbilliards.com 

Éric Geoffroy 

Également un grand merci à ceux qui partageront ce texte 

Luc Paquette 


