
ARTICLE BOULISTENAUTE 
« Qualif’ Masters » 

QUINTAIS DÉCISIF DANS LE SPRINT FINAL ! 

La clôture de la saison des Qualif’ Masters 2019 avait lieu ce week-end 
à Caen. Pour l’occasion, 512 doublettes se retrouvaient en Normandie. 
Dans la course aux Masters de Pétanque, c’est l’équipe QUINTAIS / 
PEREZ / ROCHER qui s’impose face aux Malgaches 
ANDRIANOMENJANAHARY / RATSIMBAZAFY / RATOVOHARY 
MAHERY. 

Seule et unique compétition du calendrier Qualif’ Masters 2019, le national de Caen 
avait l’honneur de clore cette formidable saison. Tous les esprits étaient tournés vers 
la Normandie afin de savoir quels seraient les joueurs susceptibles de disputer les 20 
ans des Masters de Pétanque.  L’équipe QUINTAIS / PEREZ / ROCHER - 
grandissime favori de la compétition - avait à cœur de remporter cette compétition. En 
quart de finale, elle a disposé du trio F. LEMOINE / G. LEMOINE / S. SAMSON. Dans 
un coin de sa tête, Philippe Quintais lorgnait sur une remontée au classement et ce 
n’est pas la triplette LEBRETON / HOLLEY / VILLETTE qui a pu empêcher son équipe 
d’atteindre la finale. Pour ce dernier match de la saison Qualif’ Masters, l’équipe de la 
Grande Île ANDRIANOMENJANAHARY / RATSIMBAZAFY / RATOVOHARY 
MAHERY a donné des sueurs froides au trio QUINTAIS / PEREZ / ROCHER mais elle 
est repartie de Caen avec une défaite 9 à 13 lors de la finale. 

Philippe Quintais toujours dans la course au capitanat ! 

Le classement final des Qualif’ Masters 2019 est maintenant 
terminé. Dylan Rocher grâce à sa victoire à Caen, dépasse 
la barre symbolique des 100 points cette saison. De son côté 
Philippe Quintais totalise le même nombre de points que 
Ludovic Montoro. Ce dernier - ayant remporté plus de 
victoire au cours des ces qualifications - garde sa 4ème place 
juste devant Philippe Quintais. La déception fut grande pour 
Mathieu Gasparini. Présent à Caen, il n’a pas réussi à 
marquer de points afin d’espérer remonter dans la 
hiérarchie. À l’arrière du peloton, personne n’a réussi à faire 
son entrée dans le Top 24. Les « derniers de la classe », on 
eu des sueurs froides tout le week-end en attendant de 
connaître les résultats normands. 
Maintenant que les places sont figées, le jeu des sélections 
nationales va pimenter l’attribution du statut de capitaine 
d’équipe. Ils sont nombreux à pouvoir espérer un de ces 3 
précieux strapontins. 

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/ 


