ARTICLE BOULISTENAUTE
« Qualif’ Masters »
Fournié sans sourciller !
Pour la seconde étape des Qualif’ Masters 2019, les joueurs avaient
rendez-vous dans l’Ouest de la France à Cholet. Au sein des pays de la
Loire, 384 triplettes étaient réunies pour ce 30 ème national de Cholet.
Au final, c’est le trio FOURNIÉ / MANDIMBY / ROUSSEAU qui s’impose
contre l’équipe BLANCHARD / RUSSON / LERAY.
La foule des grands jours était présente à Cholet malgré ce week-end marqué par la
Coupe de France des clubs. Le trio FOURNIÉ / MANDIMBY / ROUSSEAU faisait
alors office d’épouvantail dans la compétition. Il n’a laissé que des miettes à ses
adversaires pendant ces 2 jours. En quart de finale, il s’impose sur le score de 13 à 9
face à la triplette COPPA / LABRUE / MAZURIÉ. Dans le même temps, l’équipe
BLANCHARD / RUSSON / LERAY a eu raison du trio Bruno ROCHER / Eddy
FELTAIN / Théo BALLIERE. Une grosse performance face à une équipe composée
notamment du Champion du Monde junior de tir de précision 2017 ! La triplette
FOURNIÉ / MANDIMBY / ROUSSEAU se défait du trio BALOGE / HIVERT /
BENHAMOU en demi-finale. De l’autre côté du tableau, l ‘équipe BLANCHARD /
RUSSON/ LERAY dispose du trio VERGOZ / DECHATRE / EVANO. Lors de la
finale, la partie commence mal pour l’équipe BLANCHARD / RUSSON / LERAY qui
encaisse un sévère 8 à 0. Malgré une tentative de retour, le trio FOURNIÉ /
MANDIMBY / ROUSSEAU s’adjuge le titre en remportant le match 13 à 6.
Pas d’écart au classement !
Le classement Qualif’ Masters 2019 continue
d’évoluer. Les joueurs connaissent l’importance
d’engranger des points dès le début de la saison
afin d’éviter une fin d’année sous pression dans
la course à la qualification. Sans surprise,
Romain FOURNIÉ, Allain samson MANDIMBY
et Sébastien ROUSSEAU se situent aux
premières places. Ils rejoignent Mickaël
BLANCHARD et Freddy RUSSON, qui avaient
déjà marqué des points le week-end dernier.
Tous se retrouvent en tête avec un total de 10
points.
Prochain rendez-vous: la finale de la Coupe de France des clubs, du 15 au 17 mars à Fréjus (83)
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/

