ARTICLE BOULISTENAUTE
« Qualif’ Masters »
FOYOT frappe un grand coup !

La dernière ligne droite s’annonce passionnante dans ces Qualif’ Masters
2018. La ville de Nyons accueillait un magnifique plateau de joueurs pour son
International de l’Olivier. Lors de la finale c’est le trio FOYOT / HELFRICK /
FELTAIN qui s’impose face à l’équipe LACROIX / LEVACHER / PERRET.
Certains compétiteurs désiraient obtenir définitivement leurs places parmi les 24
premiers du classement Qualif’ Masters 2018.
Un scénario indécis va tenir en haleine les spectateurs de la première demi-finale et
au bout du compte, c’est l’équipe FOYOT / FELTAIN / HELFRICK qui gagne 13 à 11
contre le trio DURK / RANGUE / HATCHADOURIAN.
De son côté l’équipe LACROIX / LEVACHER /
PERRET affronte l’épouvantail de la compétition - qui
s’est imposé 13 à 0 en quart de finale – la triplette
FOURNIE / FAZZINO / RENAUD. Finalement, le
match a tourné court avec une victoire 13 à 3 pour le
trident LACROIX / LEVACHER / PERRET.
Affiche inédite sur cet International de l’Olivier !
Cependant la pression s’est emparée des coéquipiers
d’Henri LACROIX. L’équipe FOYOT / FELTAIN /
HELFRICK n’en demandait pas tant et s’impose
facilement après avoir mené 10 à 0 au cours de la
partie.
Foyot, Feltain et Helfrick assurent !
Henri Lacroix s’envole en tête du classement avec les 8 unités ajoutées ce weekend. Michel Hatchadourian, auteur d’une demi-finale reprend la 5ème place devant
Philippe Quintais. De leur côté, Christian Fazzino et Romain Fournié intègrent le Top
10 et sécurisent une place parmi les qualifiables.
Du côté des vainqueurs, Chris Helfrick revient à égalité avec Christian Fazzino,
pendant que Jean Feltain et ses 36 unités rentre dans les 15 premiers. Marco Foyot
avec un total de 32 points se situe à la 16ème place.
Patrick Rangue, demi-finaliste à Nyons, se retrouve à égalité avec Jean Feltain et
acquis définitivement une place parmi les possibles sélectionnés pour les Masters de
Pétanque 2018.
Maison Durk effectue un beau rapproché dans l’optique de s’emparer d’un précieux
sésame, il totalise 28 unités. Benji Renaud, quart de finaliste, fait son entrée dans les
24 premiers du classement pour la première fois de la saison avec un total de 24
points. Les prochains rendez-vous s’annoncent cruciaux pour ces deux joueurs.
Derniers rendez-vous : Le Supranational d’Orange (84) et le National de la Ville de Caen, les
28 et 29 octobre

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/

