ARTICLE BOULISTENAUTE
« Qualif’ Masters »
RIVIERA ET BONETTO N’ABDIQUENT PAS !
Des rendez-vous cruciaux avaient lieu ce week-end. La ville d’Amiens
organisé son traditionnel national qui a vu la victoire du trio Malgache
RAKOTONDRAINIBE / RATSIMBBAZAFY / ANDRIANTSIVA face à
l’équipe ROBBE / UYTTERHOEVEN / PILEWSKI. Du côté de
l’International de l’Olivier à Nyons, la triplette RIVIERA / FERNANDEZ /
BONETTO s’impose au détriment du trio RAHAIGOSON AINA /
ANDRIANJAKA / ANDRIANIRAINY.
Les amiénois ont assisté à une compétition réunissant 773 équipes ! L’équipe de la
Grande Île RAKOTONDRAINIBE / RATSIMBBAZAFY / ANDRIANTSIVA a débuté la
dernière ligne droite avec une victoire contre le trio F. LEDUC / DEHON / E. LEDUC en
demi-finale. De l’autre côté du tableau, l’équipe ROBBE / UYTHHERHOEVEN /
PILEWSKI s’en est sorti et passe en finale au dépend de la triplette HIVIN /
DESLOOVERE / MERCIER. Ce sont finalement les Malgaches RAKOTONDRAINIBE /
RATSIMBBAZAFY / ANDRIANTSIVA qui se sont imposés.
L’équipe RIVIERA / FERNANDEZ / BONETTO faisait figure de sérieux outsider à
Nyons. Malgré son statut, elle a du batailler pour se défaire en demi-finale du trio
MALLET / ROSATI / GESSAT sur le score de 13 à 9. Pendant ce temps, les
malgaches RAHAIGOSON AINA / ANDRIANJAKA / ANDRIANIRAINY ont déroulé
avec une grande facilité en 3 mènes seulement face au trio GIMENEZ / SEINE /
SCHROLL. La finale promettait une opposition de style entre ces deux formations.
Aucune des deux équipes ne prenaient l’ascendant sur l’autre. Finalement c’est le trio
RIVIERA / FERNANDEZ / BONETTO qui s’impose 13 à 10 contre la triplette
RAHAIGOSON AINA / ANDRIANJAKA / ANDRIANIRAINY.

Andrianjaka joue les troubles fêtes !
Dylan Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau sont assurés de finir
la saison parmi les 3 premiers du classement général.
La bonne opération du week-end est effectuée par Jean-Michel
Andrianjaka qui vient se positionner en 8ème position. Il n’est qu’à 4
points de la 4ème place de Ludovic Montoro.
Seulement 10 unités séparent le 4ème rang du 12ème rang. Nombreux
sont les joueurs à pouvoir espérer devenir capitaine d’équipe l’année
prochaine.
Les vainqueurs de l’International de l’Olivier à Nyons, David Rviera et
Mickaël Bonetto (révélation de la saison) font leur retour parmi les 24
qualifiables aux Masters de Pétanque 2018.
Prochain rendez-vous: L’international de la ville de Vaulx en Velin (69), les 6 et 7
septembre 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/

