ARTICLE BOULISTENAUTE
« Qualif’ Masters »
LUCIEN, MONTORO ET PUCCINELLI SUR LA BONNE VOIE !
Week-end très disputé partout en France pour les Qualif’ Masters 2019. Pas
moins de trois compétitions se disputaient simultanément. À Mulhouse, le trio
GESTER / CLAUDY / FELTIN a disposé de la triplette D’URSO / RIEHL /
CAGNIAC, alors que dans l’Allier l’équipe LUCIEN / ZIGLER / XISTO s’impose
face au trio DURK / SUCHAUD / USAI. Pour terminer, sur les terres corses la
triplette PUCCINELLI / MONTORO / HERVO remporte le titre aux dépends des
monégasques FIESCHI / OLMOS / LE LONS.
Ce fut un week-end chargé en compétition, trois destinations possibles pour
engranger des points au classement du Qualif’ Masters 2019.
Commençons notre tour de France avec une première halte du côté de Mulhouse. Les
favoris annoncés n’ont pas été à la hauteur de l’événement. Le trio GESTER /
CLAUDY / FELTIN en a profité pour arracher le gain de la finale au terme d’un match
à couper le souffle contre la triplette D’URSO / RIEHL / CAGNIAC. Victoire sur le
score de 13 à 11.
Direction l’Allier et plus précisément Moulins pour la deuxième compétition. Les
spectateurs venus en nombre ont pu assister à deux jours de pétanque de haut
niveau. Après avoir marqué les 7 premiers points de la finale, l’équipe DURK /
SUCHAUD / USAI doit s’incliner 10 à 13 face à l’équipe LUCIEN / ZIGLER / XISTO.
Sur l’île de beauté à Bastia, la confrontation finale mettait aux prises l’équipe
monégasque FIESCHI / OLMOS / LE LONS contre une autre équipe sudiste
PUCCINELLI / MONTORO / HERVO. Cette dernière, favorite de cette affiche, n’a
laissé aucune chance à son adversaire avec une victoire acquise sur le score de 13 à
4.

Capitaine Montoro !
Coup double pour Ludovic Montoro ! Sa victoire acquise à Bastia lui
permet de se positionner à la 3ème place du classement, il devientdonc
provisoirement capitaine d’équipe. Son coéquipier, Jean-Michel
Puccinelli, vient quant à lui se placer à la 5ème position.
Emmanuel Lucien vainqueur à Moulins, engrange 8 points
supplémentaire pour remonter à la 8ème place. Il se retrouve à égalité
avec Maison Durk et Philippe Quintais.
Finaliste dans l’Allier, Philippe Suchaud et Dominique Usai reviennent
sur les talons de Romain Fournié à la 11ème position.
De son côté Lonny Payen continue de marquer régulièrement des
points. Avec les 4 points acquis ce week-end, il prend une sérieuse
option pour finir l’année dans le Top 24 du Qualif’ Masters 2019.

Prochain rendez-vous: Le Championnat de France Triplettes à Strasbourg (67), les 1 et 2 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/

