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Dimitri Jungo gewinnt das erste Benoît Bonvin Memorial.
Turnierbericht von Paul-Alain Wenger Sion [T. Ramseyer - Deutsch]

Einmal mehr erwies sich Dimitri Jungo als unbezwingbar. Er startete das Turnier als Gesetzter und zog
ohne eine Partie zu verlieren ins Final, wo er gegen den Roman Fabien Nicolier mit 8:4 gewann und 1000
Franken Preisgeld für sich reklamieren konnte. Zuvor war er vom jungen Sebasian Koch beim 8:7 kurz in
Bedrängnis gebracht worden.
Nicolier spielte ein tolles Turnier und bezwang auf dem Weg ins Finale die Schweizer A Spieler Poggolini
und Nydegger.
Das am Sonntag parallel gespielte 16er Turnier für die Erstrundenverlierer des Finaltableaus gewann
Junior Nicolas Ernst vor Eleutério Dos Santos.
Am Sonntag traf auch der Vater des verstorbenen Benoît zu den Spielern und bedankte sich für deren
Anteilnahme und die Organisation dieses Gedenkturniers.

BILLARD AMERICAIN
1er Mémorial Benoît Bonvin
Cette fin de semaine c’est déroulé au W. States Pool Billard de Sion le 1er Mémorial Benoît Bonvin.
Le samedi était réservé aux qualifications pour le tableau final du dimanche. Comme le Mémorial était
ouvert à tous le monde, des joueurs débutants ont pu affronter des joueurs chevronnés, malgré la
différence de niveau ces qualifications se sont passées dans le fair-play et la bonne humeur.
Le dimanche le tableau final c’est déroulé en 3 phases. Les qualifiés du samedi ont joué le premier tour
l’un contre l’autre, au 2e tour les vainqueurs de ces matchs affrontaient les invités du Mémorial, puis dès
le 3e tour les gagnants du 2e tour avait l’honneur d’affronter les 8 têtes de série du tournoi à savoir 7 des
10 meilleurs joueurs Suisse et la no 2 Suisse.Les perdants du 1er et 2e tour se qualifiaient pour le tournoi
des perdants.
Les joueurs du Romandie Pool Billard ont de nouveau fait de magnifiques résultats. En effet, dans le
tableau principal Fabien Nicolier ne s’inclinait qu’en finale face à Dimitri Jungo no1 Suisse, alors que P-A
Wenger, Mustapha Trabelsi et Eric Marendaz échouaient au pied du podium en finissant 5e.

A noter également le superbe résultat du benjamin de l’épreuve Michael Schneider de Bümpliz qui fini 9e
en ne s’inclinant que 8 à 6 face à Marco Poggiolini no 5 Suisse.
Dans le tableau des perdants magnifique 2e place d’Eleuterio Dos Santos qui s’inclinait devant le
talentueux Ecolier de Bienne Nicolas Ernst, et le podium était complété par Stéphane Wenger et l’écolier
Daniel Schneider de Bümpliz.
Il y a eu un petit moment d’émotion dans l’après-midi quand le papa de Benoît est venu remercier les
joueurs venu de Fribourg, Berne, Bienne, Vaud, Genève et du Valais pour leur participation au 1er
Mémorial de son fils. Encore un tout grand merci à la sœur qui est venu nous aider le dimanche et à tous
les bénévoles et les partenaires qui ont permis que ce Mémorial se déroule de la meilleur des façons et
dans la bonne humeur.
Le Comité d’organisation
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Bonvin Memorial ÄNDERUNGEN!!
WOW...welch eine Ehre einem gebührt, wenn man von P.A. Wenger für ein Turnier nominiert wird. Da frage ich mich nur
welche Hauptkriterien dafür verwendet wurden!! Dies stinkt wieder einmal gewaltig bis zum Himmel.

