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« Qualif ’  Masters » 

 
IMPRESSIONNANTE EQUIPE DE FRANCE ! 

 
Pour la seule compétit ion du mois de mai du Qualif ’  Masters 2019, les 
joueurs s’étaient donné rendez-vous à Andrézieux-Bouthéon. I ls ont dû 
dompter une météo capricieuse, et à ce petit jeu, la tr iplette 
LACROIX.H / ROCHER.D / ROBINEAU.S (Equipe de France) a pris le 
meil leur en f inale sur l ’équipe LOY / VAN CAMPENHOUT / 
UYTTERHOVEN (club de Bron). 
 
Le plateau réuni lors de l’International des Bords de Loire promettait de belles parties 
tout au long du week-end. Le trio LACROIX.H / ROCHER.D / ROBINEAU, qui 
représentait l’équipe de France, a su gérer son statut de grandissime favori. En quart 
de finale, le trio à éliminé l’équipe HROU / DIONISI.J-P / GERVASONI. De l’autre 
côté du tableau des phases finales, les lyonnais LOY / VAN CAMPENHOUT / 
UYTTERHOVEN se sont imposés face au trio HIDALGO / COUTANSON / 
AMIRAULT. Les affiches des demi-finales étaient alléchantes mais elles n’ont pas 
connu le même scénario. L’équipe de France a vaincu la triplette malgache 
BEZANDRY / RAZAFINDRABE / FALIMANTSOA sur le score de 13 à 7. Dans l’autre 
confrontation, la partie fut à sens unique. L’équipe LOY / VAN CAMPENHOUT / 
UYTTERHOVEN passe un cinglant 13 à 0 au trio RIVIERA / BONETTO / LUCCHESI. 
La finale fut serrée, l’équipe franco-belge pousse dans leur retranchement les 
tricolores LACROIX.H / ROCHER.D / ROBINEAU. Malheureusement ce ne fut pas 
suffisant pour eux et l’équipe de France s’imposa 13 à 12. 
  
Les dracénois sur le podium ! 
 
Coup double pour les joueurs de Draguignan. Grâce 
aux 10 points acquis ce week-end, Stéphane Robineau, 
Dylan Rocher et Henri Lacroix prennent place sur les 3 
premières marches du classement. De son côté, 
Philippe Quintais, qui n’était pas présent à Andrézieux-
Bouthéon reste en embuscade à la 4ème place avec un 
total de 14 points.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochain rendez-vous: Le national de Bassens (33), les 2 et 3 juin. 
 
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/ 
 


