ARTICLE BOULISTENAUTE
« Qualif’ Masters »
Molinas et Foyot en costaud !

Ce week-end se déroulaient le Mondial des Volcans à Clermont-Ferrand (63) et
le Supranational de la ville de Carmaux (81). Sur les terres auvergnates,
l’équipe FOYOT/HELFRICK/FELTAIN triomphe. À Carmaux, c’est le trio
MOLINAS/CIPRIANI/CANO qui remporte la compétition.
Carmaux organisait son traditionnel Supranational. 389 équipes ont fait le
déplacement. On retrouvait parmi elles, l’équipe de Pascal DIONISI – présent pour la
première fois aux Masters de Pétanque cet été – accompagné par Kévin PHILIPSON
et François N’DIAYE. Ces derniers n’ont pas pu dépasser le stade des demi-finales.
La finale opposa le trio PEREZ/ESCOLANO/LAILLE à la triplette
MOLINAS/CIPRIANI/CANO. Décidemment, Carmaux réussi bien à Tyson. Après
avoir conquis son 1er titre de Champion de France ici-même, il remporte avec son
équipe le Supranational.
Pendant ce temps, en Auvergne, 412 équipes se challengeaient pour gagner le
Mondial des Volcans. De nombreux joueurs, ayant participé jeudi à l’étape des
Masters de Pétanque à Clermont-Ferrand, s’alignaient également sur cette
compétition. Steeven CHAPELAND, représentant de la ville de Romans-sur-Isère
lors de la première étape, réussi le plus beau parcours. Accompagné par Médéric
VERZEAUX et Stéphane GARIN, ils ont défié le trio expérimenté Marco FOYOT,
Chris HELFRICK, Jean FELTAIN. Au terme d’une partie engagée, c’est l’expérience
qui a pris le dessus sur la jeunesse.
Tyson MOLINAS à la deuxième place !
La bonne opération au Qualif’ Masters est pour
Tyson Molinas. Avec les 10 points de sa victoire, il
monte sur la seconde marche du podium. Philippe
Suchaud et Simon Cortes profite de leurs bonnes
prestations respectives pour intégrer le TOP10.
Chris Helfrick, vainqueur à Clermont fait son
entrée parmi les 15 premiers.

Prochain rendez-vous : L’International de la ville
d’Espalion (12), du 5 au 6 août.

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/

