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Le week-end presque parfait de Lacroix  

 
 

Deux événements d’envergures avaient lieu dernièrement. L’équipe de Dylan 
Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau a confirmé son statut de favori en 
remportant Le Mondial la Marseillaise à Pétanque. De son côté, Tyson Molinas 
a créé l’exploit en remportant son premier titre de Champion de France 
individuel dans la catégorie Senior. 
 
Pendant une semaine, Marseille a accueilli le traditionnel Mondial La Marseillaise. La 
triplette ROCHER/LACROIX/ROBINEAU a tenu son statut de favori en laissant peu 
d’opportunité d’inscrire des points à leurs adversaires. Lors des demi-finales, le trio 
ZEBOUDJ/NAVARRO/SANTIAGO n’a pas pu empêcher cette équipe d’accéder à la 
finale. De son côté, l’équipe HEREDIA/MAILLE/VANDYCKE créée l’exploit en 
éliminant DUGENY/CHAGNEAU/GRANDET – les tenants du titre - pour accéder à la 
finale. Lors de l’ultime marche, la bande à ROCHER, que l’on retrouvera sur la 
première étape des Masters de Pétanque à Romans-sur-Isère a bataillé pour 
conquérir le titre. 
 
Carmaux accueillait le Championnat de France individuel le week-end du 8 et 9 
juillet. Le public a assisté à un dénouement que peu de personnes avaient imaginé. 
En finale, le jeune et talentueux Tyson MOLINAS affrontait le tenant du titre et 
Champion du Monde de la discipline, Henri LACROIX. La pression n’a pas empêché 
les joueurs de développer un jeu de qualité. Tyson MOLINAS remporte la finale sur 
le score de 13 à 9 et s’offre son premier titre. 
 
LACROIX au sommet, 
MOLINAS déchainé ! 
 
En remportant Le Mondial La Marseillaise et 
en s’inclinant en finale au Championnat de 
France individuel, Henri Lacroix creuse 
l’écart sur ses poursuivants.  
Tyson Molinas, continue sa remontée 
semaine après semaine. Grâce aux 15 
points de sa victoire au Championnat de 
France individuel, il se hisse juste derrière 
Dylan Rocher et Stéphane Robineau qui 
restent à égalité sur la deuxième place du 
podium. 
 
Prochain rendez-vous : L’international de la ville 
d’Ajaccio (2A) les 15 et 16 juillet. 
 
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/	


