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Le sacre de Montoro
l’inattendu
Comment déjouer tous les pronostics et revenir du diable vauvert pour conquérir la plus improbable
des victoires ? Demandez donc à la formation de Ludovic Montoro, impériale dans les arènes
istréennes du Palio, et reine d’un final à sensations.
Istres. C’est à Illkirch-Graffenstaden (4ème étape) que Montoro et consorts ont écrit la première
page de leur renaissance. En gagnant l’étape alsacienne, puis la suivante à Clermont-Ferrand ils
abandonnaient la lanterne rouge pour attraper une troisième place inespérée.
De là à envisager un sacre à Istres il y avait quand même une marge que peu auraient envisagé. Mais
voilà, la pétanque n’est pas une science exacte, surtout quand certains s’accrochent à leur karma,
pendant que les autres perdent les pédales face à l’enjeu.
Madagascar étouffe Sarrio
Sur les coups de midi les Malgaches avaient premièrement mis en déroute les leaders du classement
général, Sarrio-Fazzino-Andriantseheno-Hureau, en faillite à l’appoint comme au tir. L’équipe Sarrio
avait témoigné d’une belle constance tout l’été et le dépôt de bilan était d’autant plus brutal. Le
canonnier rhôdanien et ses coéquipiers étaient méconnaissables, et l’affaire n’allait pas plus loin
qu’une victoire de Madagascar 13/3 en huit mènes de jeu.
L’équipe Montoro défiait quant à elle la France dans un derby à priori très déséquilibré. Mais les
tricolores n’étaient pas à leur top, tout comme leurs adversaires d’ailleurs, qui vendangeaient de
grosses occasions. Bref, ce faux rythme était particulièrement trompeur. L’équipe Montoro menait 9/5,
avant que Philippe Suchaud n’efface cet avantage de deux carreaux rageurs. Les compteurs étaient
remis à zéro, mais celui de l’équipe de France n’allait plus bouger. Victoire de L’équipe Montoro 13/9.
Mandimby crucifie son équipe
L’affrontement final était incertain, autant dans son casting que dans son déroulement. Madagascar
menait jusqu’à 5/4, moment où Montoro prenait la tête des débats (7/5, 7ème mène). Les Malgaches ne
le savaient pas encore, mais leur destin était déjà plié… « Tonnerre » Razanadrakoto noyait le but pour
entretenir l’espoir (10ème mène), mais l’emballage suivant était proprement imprévisible. Avec le point
à terre et quatre boules en mains pour capitaliser, Madagascar pensait profiter de l’embellie. Mais
l’appoint d’Allain Samson Mandimby propulsait le but dans quatre boules adverses, réunies dans un
mouchoir de poche. Un écrin fatal aux joueurs de la Grande Ile, déboussolés par un tel coup du sort.

LES RÉSULTATS
1/2 FINALES
Madagascar b. Équipe Sarrio (Christophe Sarrio-Christian Fazzino-Christian Andriantseheno-Damien
Hureau) 13/3
Équipe Montoro b. Équipe de France (Philippe Quintais-Philippe Suchaud-Henri Lacroix-Dylan Rocher)
13/9

FINALE
Équipe Montoro (Ludovic Montoro-Jean-Michel Puccinelli-Maison Durk-Michel Hatchadourian) b.
Madagascar (Allain Samson Mandimby-Tiana Laurens Razanadrakoto-Lahatra Randriamanantany)
13/5

Le score : 1/0 3/0 3/1 4/1 4/1 4/5 7/5 7/5 11/5 11/5 13/5
Bilan sportif : 1ère étoile aux Masters de Pétanque pour Montoro et Hatchadourian ; 2ème étoile pour
Durk, et 3ème étoile pour Puccinelli.
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Et les partenaires locaux : Villes d’Istres, Automobiles Scotto, Place des Lices, La Miroiterie.

