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Surprise à Objat ! 
 
 
Ce week-end se déroulait le 1er National de la ville d’Objat. Pour l’occasion, 
cette ville de Corrèze accueillait 256 équipes. Après avoir déjoué les 
pronostics, c’est le trio CASTET / DESPORT / MARTINEZ qui s’impose face à la 
triplette ROBINEAU / SARRIO / LEYRAT. 
 
C’est une première réussie pour cette bourgade du Limousin, la compétition affichant 
complet. Malgré de nombreuses têtes d’affiches, ce sont des outsiders qui se sont 
imposés. Le trio CASTET / DESPORT / MARTINEZ s’impose difficilement sur le 
score de 13 à 10 face à l’équipe DEMUTH / VITET / BESNARD en quart de finale. 
L’essentiel est assuré avec un accessit pour la demi-finale. Cette fois-ci les futurs 
vainqueurs n’ont pas voulu se faire peur avec une victoire 13 à 2 contre le trio 
LAMOURE / FRANCO / VERGNE.  
Dans le même temps, l’équipe ROBINEAU / SARRIO / LEYRAT fait office de grande 
favorite dans ce tableau final. ROBINEAU et SARRIO - sorties en quart de finale lors 
de l’étape des Masters de Pétanque de jeudi dernier à Tignes - ont à cœur de se 
rattraper à Objat. Le trio ne laisse aucune chance à leurs adversaires. La triplette 
HECHAZO / LAMBERT / DOUARD doit s’incliner sur le score de 13 à 2 en quart de 
finale. Tout le monde pensait que le trio LAMOUR / RADNIC / MILEI pouvait inquiéter 
d’avantage les favoris mais il doit s’incliner finalement 13 à 5.  
La finale oppose donc CASTET / DESPORT / MARTINEZ face à ROBINEAU / 
SARRIO / LEYRAT. Les trois premiers cités ont joué sans complexe et ont surclassé 
leur adversaire pour s’adjuger ce 1er National d’Objat. 
 
Robineau toujours dans le coup ! 
 
Alors que Dylan Rocher avait pris un petit 
ascendant le week-end dernier, Stéphane 
Robineau revient à égalité avec lui à la seconde 
place du classement (50 points).  
De son côté, Christophe Sarrio réintègre le Top 5 
du Qualif’ Masters à égalité avec Philippe 
Suchaud.  
L’autre bonne opération est à mettre au crédit de 
Zvonko Radnic qui, avec les 6 points marqués ce 
week-end revient dans la course pour une possible 
qualification aux Masters de Pétanque 2018. 
 
 
Prochain rendez-vous : Le Supranational du Puy en Velay (43), les 19 et 20 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/ 
 
 


