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Les Masters de Pétanque
Étape n°4 : Montluçon • 2 et 3 août

Le Bénin reste une énigme

Christian Fazzino foulera jeudi, à Montluçon, le boulodrome qui porte son nom en leader
des Masters de Pétanque. Le Bénin, lanterne rouge, voudra peut-être en dire un peu
plus sur ses réelles capacités au plus haut niveau.
Ils sont Vice-Champions du Monde. Ils ont déjà prouvé qu’ils sont capables de faire de
belles choses, comme cette victoire à Wissembourg (2ème étape) face à Dylan Rocher,
Henri Lacroix et Ludovic Montoro. Mais ils sont repartis de Romans-sur-Isère et
Clermont-Ferrand avec un zéro pointé. Les Béninois se trouveront donc confrontés à
l’exploit à Montluçon, faute d’être irrémédiablement lâchés dans la course au Final Four.
Ils s’appuieront pour cela sur le retour en jeu d’Alain Latedjou.
Christian Fazzino, Christian Andriantseheno et Claudy Weibel ont le vent en poupe. Ils
essaieront de surfer sur la vague des leaders, qu’ils partagent avec l’équipe Rocher.
L’adversité est toute proche
Le moindre faux-pas ne sera pas permis aux meneurs du classement général car les
poursuivants sont sérieusement en embuscade. A commencer par Michel Hatchadourian,
Benji Renaud et Pascal Dionisi, dont Romain Fournié, régulateur de cette équipe, sera
au repos. C’est la première fois que le trio s’aligne dans cette composition, et nous
attendrons beaucoup de sa prestation pour rester aux avant-postes.
Kévin Malbec, auteur de deux prestations énormes lors des étapes précédentes, associé
à Bruno Gire et Tyson Molinas, laisseront Christophe Sarrio eu repos.
Madagascar fait peu de bruit mais...
Les joueurs de la Grande Ile ont aussi décidé de faire tourner. En l’absence de « Nanou »
Andrianiaina c’est une équipe de Madagascar inédite qui s’avancera à Montluçon. Avec
deux demi-finales et un barrage, les Malgaches pointent à une discrète 5ème place qui ne
témoigne pas de leur potentiel.
Et que dire de l’équipe de France. Ce sera la même formation qu’à Wissembourg
(barrage gagné contre l’équipe Rocher) et Clermont-Ferrand (finale perdue sur fanny
contre l’équipe Rocher) qui jouera à Montluçon.
L’osmose n’a pas semblé être au rendez-vous la semaine passée. Etait-ce une simple
impression, ou le visage esquissé d’une équipe en quête de sa cohésion et de son vrai
rendement ? L’étape de Montluçon cochera sûrement beaucoup de cases vides.

COMPOSITION DES ÉQUIPES
ÉQUIPE DE FRANCE : Michel LOY, Philippe QUINTAIS, Philippe SUCHAUD
ÉQUIPE DE MADAGASCAR : Hermann Luc RAHAINGOSON AINA, Tojolalaina Herizo RAHASINTSOA,
Herilantosoa RAZAFIMAHATRATRA
ÉQUIPE DU BÉNIN : Marcel BIO, Ronald BOTRE, Alain LATEDJOU
ÉQUIPE ROCHER : Henri LACROIX, Ludovic MONTORO, Stéphane ROBINEAU
ÉQUIPE FOURNIÉ : Pascal DIONISI, Michel HATCHADOURIAN, Benji RENAUD
ÉUIPE GIRE : Bruno GIRE, Kévin MALBEC, Joseph «Tyson» MOLINAS
ÉQUIPE FAZZINO «Wild Card» : Christian ANDRIANTSEHENO, Christian FAZZINO, Claudy WEIBEL
ÉQUIPE LOCALE : Sélection de l’équipe locale le mercredi 2 août à partir de 14h00

PROGRAMME DE L’ÉTAPE
MARDI 1er AOUT
18h00 : POINT PRESSE
MERCREDI 2 AOUT
9h30 : MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE
Inscription gratuite | renseignements : 06 87 55 28 68
Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés – avec la présence de Dylan Rocher (Champion
du Monde !).
14h00 : SELECTION DE L’EQUIPE LOCALE
Qui seront les 3 représentants montluçonnais qui rencontreront les champions des Masters de Pétanque ?
19h00 : TOURNOI GENTLEMAN
Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions de pétanque – sur invitation
20h00 : TIRAGE AU SORT & PRESENTATION DES EQUIPES
JEUDI 3 AOUT | MASTERS DE PETANQUE
Renseignements : 06 10 48 40 43
9h00 : 1/4 de finale
11h00 : parties de barrage pour les perdants des 1/4 de finale
14h00 : première 1/2 finale
16h00 : deuxième 1/2 finale
18h00 : finale

LES DIFFUSIONS TV
Diffusera en intégralité les deux
1/2 finales et la finale de l’étape de
Montluçon.
Dates et horaires de diffusion :
• Les 1/2 finales | dimanche 6 août | 9h15
• La finale | dimanche 6 août | 12h15
Replay sur lequipe.fr/lachainelequipe/grille
Horaires de diffusion communiqués sous réserve de modification par la chaîne.

LES DOSSIERS DE PRESSE
Pour consulter les dossiers de presse de la tournée ou de l’étape de Montluçon,
rendez-vous sur mastersdepetanque.fr rubrique «Presse» ou cliquez sur les
images ci-dessous.
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LE TEASER DE L’ÉTAPE
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Et les partenaires locaux : Ville de Montluçon, Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département
Allier, Montluçon Communauté, France Bleu Creuse

