ARTICLE BOULISTENAUTE
« Qualif’ Masters »
LACROIX ET ROCHER sur un nuage !
Après le Championnat de France triplette la semaine dernière, les joueurs
avaient encore l’occasion d’accrocher un titre de Champion de France mais
cette fois en doublette. Soustons, fut le théâtre de ce grand rendez-vous. La
finale a donné lieu à un choc entre les plus grands noms du circuit, avec une
victoire du duo ROCHER / LACROIX face à l’équipe QUINTAIS / HUREAU.
Les joueurs avaient rendez-vous dans les Landes pour se disputer le titre de
Champion de France doublette. Les spectateurs ont pu assister à des rencontres de
haut niveau. L’équipe LACROIX / ROCHER était motivé à l’idée de réaliser le doublé
après le titre de Champion de France triplette acquis le week-end dernier. Les
dracénois ont débuté la phase finale contre l’équipe FAUREL / RATQUEBER avec
une victoire sur le score de 13 à 4. Déterminé dans leur quête d’une nouvelle ligne à
leur palmarès, le duo LACROIX / ROCHER a dû batailler ardemment en demi-finale
pour obtenir le gain de la rencontre 13 à 11 face à l’équipe DOERR / LEFFLER.
Dans l’autre partie de tableau, le duo QUINTAIS / HUREAU commence son chemin
vers la finale par une victoire 13 à 5 contre l’équipe CHEREAU / MUSSARD. Lors de
leur demi-finale, les multiples Champion de France ne font qu’une bouchée du duo
venu de Corse JACKEL / SANTINI avec une victoire sur le score de 13 à 0 !
La finale donne lieu à une confrontation entre quatre joueurs ayant disputé le Final
Four des Masters de Pétanque 2017 à Istres. Malgré une affiche prometteuse, la
finale tourne assez court pour le duo QUINTAIS / HUREAU. L’équipe LACROIX /
ROCHER s’impose sur le score de 13 à 2 et ajoute un nouveau titre de Champion de
France à leur palmarès.
Lacroix et Rocher seuls au monde !
Henri Lacroix et Dylan Rocher marquent 15 points
supplémentaires grâce à leur victoire ce week-end
et se détachent dans la course à la qualification
aux Masters de Pétanque 2018.
Belle progression pour Philippe Quintais qui
remonte à la 7ème place du classement suite à sa
finale à Soustons. Son comparse du week-end,
Damien Hureau se relance également et atteint le
13ème rang du Qualif’ Masters 2018.
Prochains rendez-vous : L’international Le Paoli à L’île Rousse (2B) et L’international de
Ruoms (07), les 16 et 17 septembre

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

