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L’opération survie
commence ici
5ème étape à Clermont-Ferrand (63), 25 et 26 juillet
Distancées au classement général l’équipe Montoro et la Dream Team Internationale se sont rebiffées
à Illkirch-Graffenstaden. L’équipe Loy (Wild Card) quant à elle, ne laissera pas indéfiniment passer les
bonnes occasions. Il faut gagner maintenant !
L’équipe Sarrio fait la course en tête, et le vit très bien. Elle n’a, pour l’heure, jamais manqué le cut du
premier tour, ce qui explique son avance au classement général. Le reste du peloton connaît, quant à
lui, des hauts et des bas.
A l’image des tricolores, qui ont été battus pour la seconde fois d’affilée dès les quarts de finale. On
leur promettait une domination sans failles. Ils sont quatrièmes.
L’équipe Robineau a aussi raté la première marche en Alsace, mais s’est consolée avec les deux points
au barrage. Avec deux finales et une demi-finale à son compteur Madagascar accompagne l’équipe
Robineau à la seconde place du classement.
Le goût délicieux de la victoire
Ils étaient arrivés à Illkirch-Graffenstaden bons derniers, et seulement nantis de deux petits points.
Mais en retrouvant le goût délicieux de la victoire Ludovic Montoro et les siens ont aussi repris du poil
de la bête, se disant finalement que tout peut encore arriver. Ils sont, certes, toujours lanterne rouge,
mais l’espoir demeure.
La formation de Michel Loy ne rend pas les armes, mais ne tire pas, pour l’instant, profit de ses efforts.
Si elle parvenait à accrocher une place en finale à Clermont-Ferrand (5ème étape 25 et 26 juillet) les
choses prendraient certainement une autre tournure.
Avec sa finale alsacienne la Dream Team Internationale a enfin montré un visage plus séduisant.
Véritable animateur de son équipe, Claudy Weibel ne lâche jamais rien. L’épisode auvergnat sera une
belle occasion de le prouver. Pour tous le vrai combat c’est maintenant...

CLASSEMENT APRÈS LA 4ème ÉTAPE
1. Équipe Sarrio 27 points ; 2. Équipe Robineau et Madagascar 19 points ; 4. Équipe de France
17 points ; 5. Dream Team Internationale 14 points ; 6. Équipe Montoro et Équipe Loy 12 points

COMPOSITION DES ÉQUIPES
ÉQUIPE DE FRANCE :
Philippe QUINTAIS, Dylan ROCHER, Philippe SUCHAUD
ÉQUIPE DE MADAGASCAR :
Allain Samson MANDIMBY, Lahatra RANDRIAMANANTANY, Tiana Laurens RAZANADRAKOTO
ÉQUIPE INTERNATIONALE :
Khaled LAKHAL, Diego RIZZI, Claudy WEIBEL
ÉQUIPE MONTORO :
Maison DURK, Ludovic MONTORO, Jean-Michel PUCCINELLI
ÉQUIPE ROBINEAU :
Antoine CANO, Kévin MALBEC, Tyson MOLINAS
ÉQUIPE SARRIO :
Christian FAZZINO, Damien HUREAU, Christophe SARRIO
ÉQUIPE LOY «Wild Card» :
Gino DEBARD, Michel LOY, Kévin PHILIPSON
ÉQUIPE LOCALE :
Jérémy HÉRIN, Mustapha OUHADIA, Nicolas RAFFIER

PROGRAMME DE L’ÉTAPE
MERCREDI 25 JUILLET
09h00 : MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE
Inscriptions : 07 69 47 63 12
Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés – avec la présence de Dylan Rocher
(Champion du Monde !).
20h00 : TIRAGE AU SORT & PRESENTATION DES EQUIPES
Au Casino de Royat – sur invitation
JEUDI 26 JUILLET | MASTERS DE PETANQUE
Renseignements : 06 11 70 22 64
9h00 : 1/4 de finale
11h00 : parties de barrage pour les perdants des 1/4 de finale
14h00 : première 1/2 finale
à partir de 15h30 : deuxième 1/2 finale
à partir de 17h00 : finale

LES DIFFUSIONS TV
Diffusera en intégralité les deux
1/2 finales et la finale de l’étape
de Clermont-Ferrand.
Dates et horaires de diffusion :
• 1ère 1/2 finale | samedi 28 juillet | 11h00
• 2ème 1/2 finale | dimanche 29 juillet | 13h30
• La finale | lundi 30 juillet | 20h50
Replay sur lequipe.fr/lachainelequipe/grille
Horaires de diffusion communiqués sous réserve de modification par la chaîne.

LES DOSSIERS DE PRESSE
Pour consulter les dossiers de presse de la tournée ou de l’étape de ClermontFerrand rendez-vous sur mastersdepetanque.fr rubrique «Presse» ou cliquez
sur les liens ci-dessous.
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Et les partenaires locaux : La Ville de Clermont-Ferrand, Hyundai, Le Crédit Agricole Centre France,
Casino Partouche Royat, R3I, Paput Boissons.

