
ARTICLE BOULISTENAUTE 
« Qualif’ Masters » 

 
BIS REPETITA POUR LACROIX, ROBINEAU et ROCHER !  

 
Avant le Final-Four des Masters de Pétanque à Istres venant clôturer un été 
intense pour la pétanque, tous les regards étaient tournés vers Strasbourg pour 
les Championnats de France Triplettes. De nombreuses équipes espéraient 
revêtir le maillot tricolore de champion. Finalement c’est l’équipe LACROIX / 
ROBINEAU / ROCHER qui s’impose face au trio THOMAS / CARLIER / 
BALDASSARE. 
 
C’est un rendez-vous incontournable pour tout bon bouliste ! Le Championnat de France 
Triplettes se déroulait ce week-end en Alsace, à Strasbourg.  
Tout au long du week-end, des affiches de haute volée ont été proposées aux 
spectateurs. Cependant dès les quarts de finale, une rencontre à la saveur de finale 
s’est déroulée. L’équipe LACROIX / ROBINEAU / ROCHER – championne en titre – 
affrontait le trio QUINTAIS / LAMOUR / HUREAU. Les tenants du titre se sont imposés 
13 à 7 malgré les efforts de leur adversaire. Dans le même temps, les futurs finalistes 
ont bataillé pour vaincre la triplette DESLYS / CORNILLE / RICHARD. Victoire 13 à 8 
du trio THOMAS / CARLIER / BALDASSARE. 
C’était écrit que le chemin serait semé d’embûches jusqu’au titre pour les Dracénois. 
Une confrontation face au trio DARODES / SEVILLA / FELTAIN s’annonçait intense en 
demi-finale. L’équipe LACROIX / ROBINEAU / ROCHER inflige un sévère 13 à 1 à leurs 
adversaires pour rallier la finale. Dans la deuxième partie de tableau, une rencontre 
100% nordiste s’est jouée. Le trio THOMAS / CARLIER / BALDASSARE a pris le dessus 
sur la triplette LEBRUN / DEMESTRE / SCHAENOTZ 13 à 6. La finale commençait 
tambour battant pour le trio LACROIX / ROBINEAU / ROCHER avec un score de 7 à 2 
en leur faveur. Les Nordistes ont décidé de réagir et ont remonté le score pour compter 
qu’une unité de retard sur les Dracénois. Malheureusement pour eux, leurs efforts ne 
sont pas récompensés. L’équipe THOMAS / CARLIER / BALDASSARE s’incline 13 à 6 
laissant la triplette LACROIX / ROBINEAU / ROCHER réaliser le doublé après le titre 
acquis en 2017. 
 
Stéphane Robineau de retour sur le podium ! 
 
Les joueurs de l’ABC Draguignan ont profité de leur week-end alsacien 
pour marquer de précieux points au classement. Tous les trois se 
donnent de l’air par rapport à leurs poursuivants. Stéphane Robineau 
récupère sa 3ème place au classement laissé à Ludovic Montoro la 
semaine dernière. 
Demi-finalistes à Strasbourg, Jérémy Darodes et Richard Feltain 
totalisent le même nombre de point et remontent à la 9ème position. 
Philippe Quintais engrange 8 unités supplémentaires. Cette 
performance le place au 6ème rang. Son partenaire Damien Hureau fait 
un beau rapproché au classement en prenant la 16ème place. 
 
Prochain rendez-vous: Le National de Chalon sur Saône (71) et le Championnat de France doublette à 
Quillan (11), les 8 et 9 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/ 
 


