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Fazzino sur la lancée des Masters de Pétanque ! 
 
Ce week-end se déroulaient l’International de la ville de Ruoms (07) et 
l’International La Paoli de l’Île Rousse (2B). Sur les terres ardéchoises, 
l’équipe MOLINAS / DUBOIS / MALLET triomphe. Du côté de la Corse, c’est le 
trio FAZZINO / MONTORO / PUCCINELLI qui s’impose. 
 
Ce sont 512 équipes qui se sont retrouvées en Ardèche pour le traditionnel 
International de la ville de Ruoms. Comme l’an dernier, Antoine SCHROLL et Jules 
UHLMANN – accompagnés cette année par Rinaldo UHLMANN – accèdent au 
dernier carré. Malheureusement pour eux, le résultat n’est pas le même que lors de 
la dernière édition avec une défaite face à MOLINAS / DUBOIS / MALLET. Très en 
forme, le trio a fait le plein de confiance avant de défier l’équipe DARODES / 
FELTAIN / HERVO. Au terme d’une finale aux multiples rebondissements, c’est la 
triplette MOLINAS / DUBOIS / MALLET qui s’impose sur le score de 13 à 12. 
Au milieu de la Méditerranée, 370 équipes se challengeaient pour remporter 
l’International Le Paoli. De nombreux joueurs ayant participé aux  Masters de 
Pétanque cette année étaient présents. La finale a tenu toutes ses promesses. La 
confrontation entre l’équipe FAZZINO / MONTORO / PUCCINELLI et le trio 
QUINTAIS / LACROIX / SUCHAUD a fait des étincelles et ravi les spectateurs venus 
nombreux. Christian FAZZINO, récent vainqueur de l’édition 2017 des Masters de 
Pétanque, sort vainqueur de cette confrontation. L’équipe FAZZINO / MONTORO / 
PUCCINELLI décroche le Graal au terme d’une victoire acquise sur le score de 13 à 
12. 
 
La barre des 100 pour Lacroix ! 
 
Henri Lacroix s’envole en tête du Qualif’ Masters 
avec 102 points au compteur. Derrière lui, les 
places valent cher. Philippe Quintais, grâce à sa 
finale, marque 8 points et intègre le Top 5 du 
classement. Son comparse Philippe Suchaud, 
reste dans les 10 premiers et accroche le bon 
wagon. 
Les vainqueurs à l’Île Rousse, Christian Fazzino et 
Ludovic Montoro, font une bonne opération. Ils 
s’installent solidement dans le Top 10. 
 
Prochain rendez-vous : Le National de la ville d’Amiens 
(80), l’International de la ville de Bourg Saint Andéol 
(07) et le Cita di Sali de Porto-Vecchio (2A), les 23 et 
24 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/ 
 


