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Les Masters de Pétanque 
Étape n°2 : Wissembourg • 19 et 20 juillet 

Fazzino et Gire prennent le pouvoir

Le déluge de l’orage matinal a emporté les leaders du classement général. La Dream 
Team internationale de Fazzino et Gire en ont profité pour se glisser aux avants-postes.

Wissembourg. Comment imaginer que cette 2ème étape des Masters de Pétanque 
disputée dans les belles contrées de l’Alsace du nord bouleverserait à ce point le 
classement général…
Les équipes Fournié et Rocher, 1er et 2ème, chutaient en effet dès les quarts de finale, sous 
un gros orage qui compliquait un peu plus la maîtrise d’un terrain déjà très technique.
Et l’équipe de France, victime dès les quarts de finale à Romans-sur-Isère, succombait 
à nouveau au même stade de la compétition. Les tricolores empochaient les deux points 
de consolation face à l’équipe Rocher lors de la partie de barrage, tandis que l’équipe 
Fournié, décidément pas dans un très bon jour, s’inclinait contre Wissembourg. Crédités 
d’un zéro pointé Rocher et Fournié devront au plus vite tirer un trait sur cette escale 
alsacienne.

Choc des générations
En battant l’équipe Rocher le Bénin a donc refait surface dans le feuilleton de l’été alors 
qu’il semblait promis à un destin bien plus funeste. Mais les Vice-Champions du Monde 
ont enfin prouvé qu’ils avaient de la ressource et du coffre. Et la défaite des Africains de 
l’ouest en demi-finale, contre l’équipe Fazzino paraîtra presque anecdotique.
Quant aux Malgaches, qualifiés pour le dernier carré comme à Romans-sur-Isère, ils 
n’ont jamais semblé en capacité d’inquiéter l’équipe Gire.
Disputée au sein d’un Carré d’Honneur plein comme un œuf (près de 2000 spectateurs 
!) la finale était affaire de suprématie, bien sûr, mais aussi un choc des générations. 
Car Bruno Gire, associé aux « minots » Kévin Malbec et Tyson Molinas, se confrontait 
aux monuments d’expérience que sont Christian Fazzino, Claudy Weibel et Christian 
Andriantseheno.

Quand tactique rime avec raison…
Sous l’impulsion d’un Kévin Malbec des grands jours la formation de Bruno Gire prenait 
la finale à son compte, pour se détacher 12/5. L’avenir de Christian Fazzino et consorts 
ne tenait qu’à un fil, mais la Dream Team internationale la jouait profil bas, sans 
s’enflammer outre mesure. Tant et si bien qu’à limiter la casse les compères  parvenaient 
même à inscrire une mène de trois points pour franchir la mi-partie.
Avant de profiter de l’implosion pure et simple de l’adversité, qui leur laissait le point à 
terre et quatre boules de match en mains pour conclure. Et il ne faut jamais jouer à ce 
petit jeu là avec Christian Fazzino…
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   LE PALMARÈS

 LES DIFFUSIONS TV

 PHOTOS LA PROCHAINE ÉTAPE ...

      LES MASTERS JEUNES • FINALE 

     LES RÉSULTATS

Diffusera en intégralité les deux 1/2 finales 
et la finale de l’étape de Wissembourg.

Dates et horaires de diffusion : 

• Les 1/2 finales | samedi 22 juillet | 13h00
• La finale | dimanche 23 juillet | 13h00

Replay sur lequipe.fr/lachainelequipe/grille
Horaires de diffusion communiqués sous réserve de modification par la chaîne.

1/4 DE FINALE

1/2 FINALES

BARRAGE POUR LES PERDANTS DES 1/4 DE FINALE

FINALE

CLASSEMENT APRÈS LA 2ème ÉTAPE

Rayan Kreit-Mattéo Maquillon-Dawson 
Miclo (Senan 89 / Verneuil l’Etang 77) 
b. Lucas Gremese-Rémy Gremese-
Thomas Romanjuk (Amnéville / Metz 
Sablons 57) 13/12

L’équipe Kreit est qualifiée pour la 
Finale Nationale des Masters Jeunes de 
Pétanque à Ruoms (Ardèche) mercredi 
30 août

Et les partenaires locaux : Ville de Wissembourg, France Bleu Alsace, Centrakor, Kermi, Vaillant, 
Espace Aubade, Urban Dumez, Pacific. 

Équipe Fazzino b. France (Quintais-Suchaud-Loy) 13/5
Bénin b. équipe Rocher-Lacroix-Montoro 13/10
Équipe Gire b. équipe Fournié-Dionisi-Hatchadourian 13/12
Madagascar b. Wissembourg (Bayle-Lhomme-Albiger) 13/5

Wissembourg b. équipe Fournié 13/9
France b. équipe Rocher 13/6

Équipe Fazzino b. Bénin (Ntsimba Massamouna-Botre-Bio Terrazini) 13/5
Équipe Gire b. Madagascar (Andrianiaina-Rahaingoson-Rahasintsoa) 13/3

Christian Fazzino-Christian Andriantseheno-Claudy Weibel b. Bruno Gire-Kévin Malbec-Tyson 
Molinas 13/12
Le score : 0/3 3/3 4/3 4/7 4/8 5/8 5/10 5/12 8/12 13/12

1. équipes Fazzino et Gire 12 points ; 3. équipes Madagascar et Fournié 10 points ; 5. Rocher 7 
points ; 6. Bénin 5 points ; 7. France 4 points


