ARTICLE BOULISTENAUTE
« Qualif’ Masters »
DURK, MONTORO ET PUCCINELLI EN ÉTAT DE GRÂCE !
En cette fin de mois de juillet, un menu copieux attendait les fans de
pétanque. Du côté de la capitale Arvernes, c’est le trio ROBINEAU /
ROCHER / USAI qui s’impose face à la triplette DA SILVA / DAUPHANT /
GIRE. Lors du Supranational de Carmaux c’est l’équipe DURK /
MONTORO / PUCCINELLI qui remporte la victoire finale contre l’équipe
représentant l’équipe de France SARRIO / DESLYS / GASPARINI.
Après avoir accueilli en milieu de semaine les Masters de Pétanque, le week-end
laissait place au Mondial des Volcans à Clermont-Ferrand. L’équipe ROBINEAU /
ROCHER / USAI attaque sa demi-finale avec une grosse opposition en face d’elle. Elle
remporte finalement le gain du match aisément face aux Malgaches ANDRIANJAKA /
RAKOTONDRAZAFY / RAKOTOMANGA. De son côté, le trio DA SILVA / DAUPHANT
/ GIRE fait le plein de confiance avant d’accéder à la finale grâce une victoire 13 à 3
face à la triplette BEGON / BILLET / VERNILLE. Belle affiche pour cette finale entre
les locaux et l’équipe favorite. Au terme d’un match engagé, les Auvergnats DA SILVA
/ DAUPHANT / GIRE concèdent une défaite 13 à 9 face au trio ROBINEAU / ROCHER
/ USAI.
Un magnifique plateau était également présent dans le Tarn pour le Supranational de
Carmaux. L’équipe DURK / MONTORO / PUCCINELLI, gonflé à bloc avec ces deux
victoires sur les deux dernières étapes des Masters de Pétanque, faisait figure
d’épouvantail dans la compétition. En demi-finale, elle se défait de la triplette
ZISKOWSKI / LAUROT / BAUER. Dans l’autre moitié de tableau, les tricolores
SARRIO / DESLYS / GASPARINI passent en finale après une victoire face à CAZES /
BENONI / ALINE. L’affiche est alléchante sur le papier, mais le trio DURK /
MONTORO / PUCCINELLI confirme son ascendant psychologique. Il s’impose
finalement 13 à 5 contre la triplette SARRIO / DESLYS / GASPARINI.

Quinté Dracénois en tête de peloton !
Les licenciés de Draguignan étaient à la fête ce week-end. Dylan
Rocher et Stéphane Robineau profitent de leur victoire à ClermontFerrand pour monter sur les deux premières marches du podium.
Ludovic Montoro et Jean-Michel Puccinelli viennent s’intercaler
respectivement à la 4ème et 5ème place du classement. Finaliste à
Carmaux, Christophe Sarrio engrange 8 points supplémentaires et se
retrouve à égalité à la 5ème position. On notera également les belles
remontées de Matthieu Gasparini (7ème) et de Maison Durk (8ème).
De son côté Dominique Usai intègre le classement pour la première fois
de la saison.
Prochain rendez-vous: L’international de la ville d’Espalion (12), les 4 et 5 août 2018.
Pour suivre ce classement et connaître la liste des compétitions qualificatives, rendezvous sur le site officiel de l’événement: https://mastersdepetanque.fr/qualif-mdp/

