	
  
Les Masters de Pétanque
Étape n°1 : Romans-sur-Isère • 11, 12, 13 juillet
Benji Renaud, le rêve éveillé
Engagé dans son premier été de Masters de Pétanque, Benji Renaud a remporté
l’étape inaugurale avec Romain Fournié et Michel Hatchadourian. Un rêve éveillé qui
laisse le jeune canonnier pantois et… plein d’ambition !
Romans-sur-Isère. Vainqueurs de l’Odyssée à Montpellier et du Mondial la
Marseillaise Rocher-Lacroix-Robineau arrivaient lancés à Romans-sur-Isère et
semblaient promis à une inévitable victoire.
Sauf que Fournié, Hatchadourian et Renaud sont passés par là. Flegme,
détermination et insouciance, le cocktail a marché au mieux des espérances du trio.
Dans cette finale haut de gamme les compères menaient 5/3 contre leurs
camarades de club dracénois, qui prenaient l’eau soudainement. Deux trous de Dylan
Rocher, un trou de Henri Lacroix, deux tirs au but manqués de Stéphane Robineau,
Romain Fournié scorait cinq points et doublait son capital (10/3).
L’affaire semblait pliée mais Rocher et consorts répliquaient par une mène de cinq
points, avec deux carreaux claqués par Stéphane Robineau (10/8).
Revenu ensuite à 9/10 Rocher bénéficiait d’un appoint un peu long de Benji Renaud
qui lui offrait deux points sur un plateau, pour prendre la tête de la rencontre (11/10).
Mais « l’Albatros » Rocher et ses coéquipiers se découvraient dans la mène d’après,
laissant trois boules de match à l’appoint réussies par Michel Hatchadourian et Benji
Renaud. Benji pouvait rêver éveillé…
Le Bénin est dans le dur
Dès les quarts de finale, Madagascar avait corrigé le Bénin 13/0. Et il faut déjà
souhaiter que les joueurs de Guy Tronnou, le « Sorcier Noir », ne soient pas
traumatisés par cet échec initial.
Christophe Sarrio battait la Dream Team Internationale de Claudy Weibel de justesse
(13/12), Lequel Weibel se rattrapait lors de la partie de barrage contre Romans-surIsère (13/0). Tandis que le Bénin s’inclinait à nouveau, cette fois contre la France
(7/13).
En demi-finale l’équipe Rocher prenait le soin de marquer son territoire, en dominant
nettement Madagascar (13/5), tandis que l’équipe Fournié mettait près de deux
heures à mater la triplette Sarrio-Molinas-Malbec sur l’écart le plus infime (13/12).
À ce moment de la journée Romain Fournié, dont c’était l’anniversaire ce jeudi, ne
savait pas encore que le meilleur était à venir.
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LES RÉSULTATS
1/4 DE FINALE
équipe Sarrio/GIre b. Andriantseheno-Weibel-Rizzi (équipe Fazzino) 13/12
équipe Fournié b. Romans-sur-Isère (Messina-Chapeland-Le Boursicaud) 13/0
équipe Rocher b. France (Quintais-Suchaud-Hureau) 13/8
Madagascar b. Bénin (Bio-Botre-Latedjou) 13/0

BARRAGE POUR LES PERDANTS DES 1/4 DE FINALE
France b. Bénin 13/7
équipe Andriantseheno/Fazzino b. Romans-sur-Isère 13/0

1/2 FINALES
équipe Rocher b. Madagascar (Andrianiaina « Nanou »-Rahasintsoa « Cobra »Rahaingoson « Luc ») 13/5
équipe Fournié b. Sarrio-Molinas-Malbec (équipe Gire) 13/10

FINALE
Romain Fournié-Michel Hatchadourian-Benji Renaud b. Dylan Rocher-Henri LacroixStéphane Robineau 13/11
Le score : 3/0 3/2 3/3 5/310/3 10/8 10/9 10/11 13/11
CLASSEMENT APRÈS LA 1ère ÉTAPE

1. Fournié 10 points ; 2. Rocher 7 points ; 3. Madagascar et Gire 5 points ; 5. France et
Fazzino 2 points ; 7. Bénin 0 point.

LES MASTERS JEUNES • FINALE
Yori Vigne-Randy Peyrol-Fabyan Dantin (Pétangueules Orange) b. Léo Lastella-Louis
Molinas-Dawson Dubois (Lyon/Manduel) 13/11
L’équipe Vigne est qualifiée pour la Finale Nationale des Masters Jeunes de
Pétanque à Ruoms (Ardêche) mercredi 30 août.
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LES DIFFUSIONS TV
Diffusera en intégralité les deux 1/2 finales et la finale de l’étape de Romans-surIsère.
Dates et horaires de diffusion :
• Les 1/2 finales | samedi 15 juillet | 12h00
• La finale | dimanche 16 juillet | 20h50
Replay sur lequipe.fr/lachainelequipe/grille	
  
Horaires de diffusion communiqués sous réserve de modification par la chaîne.
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