ARTICLE BOULISTENAUTE
« Qualif’ Masters »
Le trio LACROIX / ROBINEAU / ROCHER au sommet de son art !
Ce mois de septembre commence par une des compétitions les plus
attendues par les joueurs de pétanque. Cette année, c’est au Mont SaintMichel que s’est déroulé le Championnat de France Triplette. Lors d’une finale
inattendue, c’est l’équipe LACROIX / ROBINEAU / ROCHER qui s’est imposée
face au trio LENOIR / LEMEZEC / GUILLOTTE.
Dans le cadre majestueux du Mont Saint-Michel, nos champions sont venus dans le
but d’étoffer leurs palmarès avec un titre de Champion de France Triplette.
L’équipe LACROIX / ROBINEAU / ROCHER, qui a gagné il y a 15 jours l’étape des
Masters de Pétanque de Castelsarrasin, était décidée à aller au bout de la
compétition. Les licenciés varois ont commencé par une victoire sur le score de 13 à
5 face au trio MILEI / BRANCATO / COURDERC. Insatiable, les dracénois n’ont fait
qu’une bouchée de la triplette auvergnate FOYOT / FELTAIN / HELFRICK avec un
résultat de 13 à 3 en leur faveur.
De l’autre côté du tableau, c’est un trio étonnant qui se faufile jusqu’en finale.
L’équipe LENOIR / LEMEZEC / GUILLOTTE commence le rush final par une victoire
13 à 9 contre le trio BARRE / NEXON / RANDRIAMANANTANY. En demi finale, c’est
le trio des Champions de France sortant qui est sur leur chemin. Lors d’un combat
acharné, la triplette MONTORO / FOURNIE / HATCHADOURIAN doit s’incliner sur le
score de 13 à 10.
L’équipe LENOIR / LEMEZEC / GUILLOTE s’avance plein d’espoir en finale pour
affronter le trio LACROIX / ROBINEAU / ROCHER. Au terme d’une longue bataille,
les pensionnaires de Draguignan s’octroient une victoire 13 à 11, engrangeant un
nouveau titre de Champion de France. Cette victoire est-elle de bonne augure pour le
Final Four à Istres des Masters de pétanque ?
Un podium sans rival !
Le podium creuse l’écart sur la concurrence. Henri
Lacroix, Stéphane Robineau et Dylan Rocher
marquent 15 points supplémentaires grâce à leur
victoire ce week-end.
De son côté Michel Hatchadourian avec les 10
points gagnés au Mont Saint-Michel revient à
auteur de Christophe Sarrio, qui a engrangé 8
points, à la 5ème place.
À noter les belles remontées de Chris Helfrick,
Ludovic Montoro, Matthieu Gasparini et de Jean
Feltain qui intègrent la première partie du
classement.
Prochains rendez-vous : Le Championnat de France Doublette à Soustons (40), les 9 et 10
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/

