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« Qualif’ Masters » 

 
 

 
Le local de l’étape à l’honneur ! 

 
 

400 équipes concourraient à Andrézieux-Bouthéon dans le Comité Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes de pétanque. Un plateau international était réuni lors 
de ce week-end ensoleillé mais c’est bien un joueur local, Angel Pintado, qui 
s’est imposé avec ses champions de coéquipiers Philippe Suchaud et Philippe 
Quintais. 
 
Angel Pintado, licencié au club de pétanque de l'Envol Andrezieux-Bouthéon, a 
effectué un parcours parfait épaulé par ses prestigieux coéquipiers Quintais et 
Suchaud. Dès les quarts de finale, il disposa de l’équipe Lagier/Hubert/Bluette lors 
d’un match disputé pour atteindre les demi-finales. L’équipe 
Rocher/Lacroix/Robineau - qui sera présente au Masters de Pétanque 2017 - après 
avoir perdu la semaine passée à Fréjus en finale, n’a rien pu faire face au trio 
Pintado/Quintais/Suchaud. De l’autre côté du tableau, l’équipe Cortès/Da 
Cunha/Montoro arrive en finale après avoir éliminé en demi-finale la triplette 
Ouhadia/Gay/Balci qui a déjoué tous les pronostics en éliminant les plus grands 
noms de la pétanque (Fazzino/Sarrio/Fournié et Loy/Molinas/Puccinelli). Cortès et Da 
Cunha, récents vainqueurs du Trophée des Villes, associés à Montoro jouaient 
pleinement leurs chances face à la triplette Pintado/Quintais/Suchaud. Au terme 
d’une finale indécise, l’équipe Pintado, portée par son public, s’imposa.  
 
 Suchaud dans le Top 10 ! 
 
Pas de changement en tête, le trio 
Rocher/Lacroix/Robineau, avec leur 6 
points acquis ce week-end, accentue 
son avance.  
Grâce à leur victoire, Philippe Quintais 
et Angel Pintado  marquent leurs 
premiers points (10 points) pour intégrer 
le classement dans le Top 25. Leur 
coéquipier, Philippe Suchaud se hisse à 
la 6ème place. 
 Grâce à sa finale qui lui attribue 8 
points, Ludovic Montoro remonte à la 
10ème place à égalité avec Tyson 
Molinas qui profite des 4 points récoltés 
ce week-end. 
 
Prochain rendez-vous : Le National de la ville de Tinqueux (51), les 27 et 28 mai. 
 
Pour suivre ce classement et connaître la liste des compétitions qualificatives, 
rendez-vous sur le site officiel de l’événement : https://www.mastersdepetanque.fr/le-
classement-qualificatif-masters-de-petanque/ 
 


