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Ca y est, c'est fait ! Nicolas Gérassimopoulos Champion de France Masters 2017 au cadre 71/2  
 
Si l’on disait enfin pour Xavier le Roy et son titre à la Bande, que devrait-on dire pour Nicolas 
Gérassimopoulos au cadre 71/2 ? 
  
Doublement enfin, triplement enfin… souvent médaillé de bronze en championnat de France Masters, 
jamais une finale et cette fois-ci, à Ronchin, le Franco-grec ou Greco-français mais surtout l’Andernosien a 
vaincu ses vieux démons. 
  
Certains mettent du temps à gagner un titre en Masters après plusieurs finales, Nicolas Gérassimopoulos, 
non !  
Face au tenant du titre Willy Gérimont, il ne se laisse pas intimider et parvient à s’imposer 200 à 181 en 7 
reprises. 
  



                             
  
                                           Un grand bravo Nico pour ce titre si mérité !! 
  

Ces deux-là étaient au-dessus du lot ce week-end en clôture des championnats regroupés de Ronchin. 
La moyenne générale du vainqueur, 32,00, celle de son dauphin chartrain 31,24. 
Derrière, les moyennes chutent de façon vertigineuse. 
  
Nicolas Gérassimopoulos débute avec deux succès nets contre David Jacquet 200 à 26 en 6 reprises et 
contre Benoit Legros 200 à 55 en 5 reprises. 
En demi-finale, il rejoue Jacquet pour un scénario identique 200 à 70 en 7 reprises. 
  
Willy Gérimont démarre lui avec 200 en 2 reprises (meilleure partie du championnat et meilleure série du 
championnat avec 173) et enchaine avec 200 en 12 reprises face à Patrick Dupont. 
En demi-finale, il domine Jean-Marc Calvel 200 à 5 en 4 reprises. 
  
C’est le deuxième podium pour Calvel après celui obtenu au cadre 47/1 à Vinon sur Verdon. 
  
David Jacquet (MG 13,05) est troisième à égalité avec Jean-Marc Calvel (MG 9,78). 
  

                              
 
 

Benoit Legros est 5ème à 15,84, Patrick Dupont 6ème à 11,32, Fabio Vendittelli 7ème à 5,65 et Bernard 
Villiers 8ème à 5,29… 
  
Johann Petit avait mis du temps à débloquer son compteur de titres nationaux en Masters (2012 à Ozoir la 
Ferrière), idem pour Willy Gérimont (2016), Nicolas Gérassimopoulos vient de conclure à son tour en 2017 
après 9 tournois nationaux remportés aux disciplines classiques. 
 



 
 
  


