
 
ARTICLE BOULISTENAUTE 

« Qualif’ Masters » 

 
SARRIO INARRETABLE !  

 
Ce week-end, il n’y avait pas que la victoire de l’équipe de France de 
football qui occupait les esprits des boulistes. Sur la côte Atlantique, le 
Souvenir Mario Foyot a été remporté par l’équipe ROGER / DUCOR / 
CAVALIERE face à la triplette LAFFONT / LAMBERGER / ZIEGLER. Les 
spectateurs présent sur l’Île de Beauté ont vu la victoire finale des 
tricolores SARRIO / PUCCINELLI / MONTORO contre le trio LAMOUR / 
LAKHAL / HUREAU. 
 
La ville de Capbreton a été le théâtre d’un spectacle de haut-niveau ce week-end. 
L’équipe ROGER / DUCOR / CAVALIERE a disposé en demi-finale du trio PUYO / 
MAZURIE / DUPOUY sur le score de 13 à 5. De l’autre côté du tableau, le match fut 
plus accroché. La triplette LAFFONT / LAMBERGER / ZIEGLER réussi finalement à 
s’imposer 13 à 10 contre l’équipe DA CUNHA / DAVID / CHAMPIGNEUL-CAUTANT. 
La finale n’a pas connu un scénario des plus haletant. La triplette ROGER / DUCOR / 
CAVALIERE n’a fait qu’une bouchée du trio LAFFONT / LAMBERGER / ZIEGLER 
avec une victoire sur le score de 13 à 0. 
La cité Ajaccienne a accueilli un plateau très relevé pour cette nouvelle édition de 
l’international de la ville d’Ajaccio. La triplette représentant l’équipe de France en terre 
corse SARRIO / PUCCINELLI / MONTORO s’est distingué avec une écrasante victoire 
13 à 0 face à la triplette MURATI / ADAM / LUCCHESI. Dans la deuxième demi-finale, 
la partie fut titanesque, le trio LAMOUR / LAKHAL / HUREAU finit malgré tout à 
s’imposer au bout du suspense 13 à 12 contre l’équipe ROCHER / ROBINEAU / 
MARI. Visiblement émoussée par leur longue partie en demi-finale, la triplette 
LAMOUR / LAKHAL / HUREAU n’a pu résister aux tricolores SARRIO / PUCCINELLI / 
MONTORO. C’était visiblement le week-end des équipes de France 
puisque SARRIO / PUCCINELLI / MONTORO s’impose 13 à 5. 
 
Grosse bataille en vue pour les premières places ! 
 
À Ajaccio, Ludovic Montoro, Christophe Sarrio et Jean-Michel 
Puccinelli ont rajouté une ligne à leur palmarès mais également 
engrangé 8 points supplémentaires au Qualif’ Masters 2019. Ils 
remontent respectivement à la 3ème, 4ème et 5ème place du classement. 
Défait en demi-finale, Dylan Rocher et Stéphane Robineau comblent 
leurs retards sur Henri Lacroix toujours leader. 
De son côté Pierre Lucchesi, également demi-finaliste à Ajaccio, se 
pointe à la 10ème place.  
 
 
 
Prochain rendez-vous: L’international Europétanque de Nice (06), du 21 au 23 juillet 2018. 
 
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/ 
 


