ARTICLE BOULISTENAUTE
« Qualif’ Masters »
QUINTAIS EN PATRON !
Après un mois sans compétition, le Qualif’ Masters 2019 revenait sur
les routes et faisait halte à Cannes la Bocca. Sous la chaleur
azuréenne, les triplettes venues nombreuses espéraient remporter le
supranational de Cannes. Au final, c’est le trio QUINTAIS / SUCHAUD /
USAI qui s’impose contre l’équipe GASPARINI / NEMEUR / HUBERT.
En ce dernier week-end d’avril, le public est venu nombreux pour encourager les
protagonistes du supranational de Cannes. Le trio QUINTAIS / SUCHAUD / USAI,
qui était cité parmi les outsiders au début de la compétition, n’a pas tremblé tout au
long de ce week-end. Lors des quarts de finale, le trio s’impose contre l’équipe d’un
ancien vainqueur de la compétition à savoir FAZZINO / CANO / PIETRI. Dans le
même temps, l’équipe GASPARINI / NEMEUR / HUBERT a éliminé la triplette
BARRE / BEZANDRY / RANDRIAMANANTANY. Les affiches des demi-finales
promettaient des parties disputées et nous n’avons pas été déçus. Les futurs
vainqueurs ont disposé de la triplette italienne BIANCOTTO / LAIGUEGLIA / BRUNO
sur le score de 13 à 11. Dans l’autre confrontation, la triplette récente championne du
Var MONTORO / D. LACROIX / PUCCINELLI a dû s’incliner sur le même score face
au trio GASPARINI / NEMEUR / HUBERT. La finale a donné lieu à de nombreux
rebondissements, alors que ce dernier menait sur le score de 10 à 2, l’équipe
QUINTAIS / SUCHAUD / USAI réalisait une remontada, ne perdant plus une seule
mène, pour l’emporter sur le score de 13 à 10.
QUINTAIS et GASPARINI s’échappent !
Deux joueurs ont profité de ce week-end cannois pour
se détacher dans l’optique d’une qualification aux
Masters de Pétanque 2019. Philippe Quintais grâce
aux 10 points supplémentaires acquis ce week-end,
prend les commandes du classement. Matthieu
Gasparini, finaliste de cette quatrième étape du
Qualif’ Masters monte sur la deuxième marche du
podium. Derrière, un peloton de 14 unités
s’accrochent.

Prochain rendez-vous: L’International de la ville d’Andrézieux-Bouthéon (42), les 26 et 27 mai.
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/

