
Les dernières nouvelles concernant le circuit de billard le Falcon Tour. 
 
Samedi dernier 27 joueurs se sont présenté malgré la neige au Dooly`s Neufchâtel pour le 8e stop de la saison du Falcon Tour. 
 
5 semi-pros et 15 amateurs se sont joints aux 7 professionnels présents qui étaient, Danny Hewitt, Francis Crevier, Sylvain Grenier, Luc 
Salvas, Patrick Adam, Martin Daigle et Alain Parent. 
 
Pendant que Parent et Daigle profitaient de laissez-passer directement pour la deuxième ronde, les cinq autres professionnels ont 
remportésleurs matchs, Hewitt et Grenier remportant respectivement leurs matchs 9-7 face à  Charles Castonguay et Daniel Gagné, alors 
que Salvas et Crevier gagnèrent 9-3 face à Fradette et Desbiens. De son coté, Patrick Adam vaincu Éric Cloutier 9-2. 
 
Lors de la deuxième ronde, nous avons eu droit à deux gros matchs, soit Alain Parent face à Danny Hewitt et Luc Salvas à Patrick Adam. 
Hewitt et Salvas furent victorieux et passèrent à la troisième ronde tout comme Sylvain Grenier qui affrontait Marcel Boudreault. Francis 
Crevier se mesura à Guillaume Rondeau, tandis que pour leur part Hewitt affrontait Eric Lachance et finalement Salvas affrontait Daigle sur 
la table du live. 
 
Le meilleur match de cette troisième ronde fut sans aucun doute le match entre Daigle et Salvas qui se termina par la marque de 9-8. 
Hewitt, Grenier et Crevier passèrent également dans le top 4 gagnants qui se jouèrent le dimanche matin à 11h, alors que Hewitt affronte 
Grenier et Salvas affronte Crevier. 
 
4 joueurs du coté perdant se joindront à eux en ce dimanche soit Patrick Adam face à Luc Tremblay et Éric Cloutier face à Pat Desbiens. 
Fait à souligner, Cloutier et Desbiens ont remporté 4 matchs du côté perdant pour se retrouver dans le top 8, dont des impressionnantes 
victoires de Desbiens face à Parent et Daigle. 
 
Adam sortit victorieux par la peau des fesses 9-8 face à Tremblay, pendant que Desbiens battait Cloutier, malgré une remontée 
spectaculaire de ce dernier, pour continuer son beau parcours. 
 

Pendant que Hewitt a battu Grenier, Crevier qui perdait 7-5 est revenu de l'arrière pour battre Salvas 9-7 sur le match présenté sur le live. 
 
Salvas qui fut la bête noire de Patrick Adam ce weekend le battra pour une deuxième fois et le força à plier bagage et Grenier élimina 
Desbiens sur le live lui qui perdait 5-2 pendant le match. 
 
Nous voilà rendu dans le top 4, Sylvain Grenier affronte Luc Salvas. Pendant que Grenier semblait vouloir se sauver avec la victoire, 
Salvas revint de l'arrière pour gagner le match 9-8 et affronter Francis Crevier en finale perdant, après que celui-ci fut battu par Hewitt en 
finale gagnant. 
 
Une mauvaise position de Crevier sur la boule numéro 7 alors qu il mene 8-7 finira par avoir raison de lui. Il rata cette boule et permit à 
Salvas de gagner cette partie et la suivante pour se sauver avec sa troisieme victoire de 9-8 du tournoi et accéder à sa première grande 
finale du Falcon Tour face a Danny Hewitt qui en était à sa 7e finale en 8 tournois. 
 
Le match était rendu 3-3 lorsque Hewitt ouvrit la machine et prit les devants 8-3 mais il fallait mal connaître Luc Salvas pour croire que ce 
match était terminé. Il remporta quelques parties pour mettre la marque 10-9 en faveur de Hewitt dans cette course à 11. Alors que Salvas 
est en feu, il se retrouve sans angle sur la boule numéro 2 et n a d autres choix que d avancer pour tenter de faire la bille numéro 3, mais le 
coup de timing fut raté et il s'empocha, laissant Hewitt bille en main avec une table quand même pas très facile devant lui, mais ce dernier 
y parvint à vider cette table pour finalement gagner ce match 11-9. 
 
Lors du tournoi de la deuxième chance, Guillaume Rondeau a battu Jean-Philippe Bonnelly en grande finale pour sortir victorieux. 
 

Danny Hewitt remporta le tirage de la baguette Falcon et Pierre-Paul Tremblay remporta le bon d'achat de la compagnie Winning Stroke. 
 
Fais à souligner, Hewitt a fait preuve de générosité en donnant sa baguette en cadeau à un jeune garçon. 
 
Nous tenons à remercier Marco Sanschagrin pour son hospitalité ce weekend et nous vous donnons rendez-vous au Doolys St-Georges ce 
samedi 27 février pour notre prochain évènement. 
 
Je tiens personnellement à remercier certains de nos partenaires et amis du tour 
http://www.falconcues.com  
http://thewinningstroke.com  
http://www.tabillor.com  
http://www.odilam.com  
http://webillard.com  
http://billardquebec.com  
http://academiedebillard.com  
http://www.cuesportnation.com  
http://thepoolscene.com  
http://www.azbilliards.com/tours_and_events/312-falcon-cues-quebec-tour  
http://www.quebecjeux.org 
 
Luc Paquette 

Falcon Cue Ltd 
falconcues.com 

 

http://www.falconcues.com/
http://thewinningstroke.com/
http://www.tabillor.com/
http://www.odilam.com/
http://webillard.com/
http://billardquebec.com/
http://academiedebillard.com/
http://www.cuesportnation.com/
http://thepoolscene.com/
http://www.azbilliards.com/tours_and_events/312-falcon-cues-quebec-tour
http://www.quebecjeux.org/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.falconcues.com%2F&h=XAQE39waQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.falconcues.com%2F&h=XAQE39waQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.falconcues.com%2F&h=XAQE39waQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.falconcues.com%2F&h=XAQE39waQ&s=1

