ARTICLE BOULISTENAUTE
« Qualif’ Masters »

La Gironde à l’honneur !
Le 25ème National de Bassens était organisé ce week-end. Au départ, 256
équipes espéraient remporter le titre pour bien débuter le mois de juin. Le
public a pu admirer une finale entre licenciés girondins et assister à la victoire
finale du trio Moïse HELFRICK, Jonathan HELFRICK et Jimmy CAPELEAUD.
Cette année, ce sont les clubs de la Gironde qui ont marqué la compétition. La
triplette HELFRICK Moïse, HELFRICK Jonathan et CAPELEAUD Jimmy, s’est hissée
jusqu’au titre au terme d’un excellent parcours. En demi-finale, ils ont éliminé le trio
FELTAIN composée de Jason, Charles Heureux et Eddy. Dans l’autre partie de
tableau, c’est une demi-finale royale qui ravie le public. La triplette
DUGENY/GRANDET/CHAGNEAU, tenante du titre du « Mondial La Marseillaise » et
compilant plusieurs titres de Champions du Monde, est opposée à l’équipe
FAZZINO/DOERR/ MOLINAS qui n’a rien à lui envier avec des titres de Champions
du Monde séniors et jeunes à son actif. Cette dernière compte également deux
joueurs qui participeront, cet été, aux Masters de Pétanque. L’expérience a triomphé
sur la jeunesse et le trio local accède à la finale. Lors du dernier match,
HELFRICK/HELFRICK/CAPELEAUD, s’impose sur le score de 13 à 9 dans cette
finale 100% girondine.
FAZZINO et MOLINAS engrangent les
points !
Parmi les joueurs classés cette année
aux Qualif’ Masters 2018, seuls Tyson
Molinas et Christian Fazzino ont marqué
des points. Ce parcours leur permet de
marquer 4 points.
Christian Fazzino revient à égalité avec
Patrick Rangue juste derrière le trio
Dracénois. De son côté, Tyson Molinas
remonte au même rang que Philippe
Suchaud (6ème place).
Prochain rendez-vous : Le Festival de la Vallée de la Bresle à Blangy sur Bresle (76) et
l’Europétanque de Firminy (42) les 17 et 18 juin.

Pour suivre ce classement et connaître la liste des compétitions qualificatives,
rendez-vous sur le site officiel de l’événement : https://www.mastersdepetanque.fr/leclassement-qualificatif-masters-de-petanque/

