ARTICLE BOULISTENAUTE
« Qualif’ Masters »

La consécration pour le Case de Nice !
Pour le dernier week-end de la saison hivernale, Fréjus accueillait la
phase finale de la Coupe de France des Clubs. Au terme de la
compétition, Nice (Case) a triomphé face à Villenave d’Ornon après
avoir battu Metz en ¼ de finale et sorti l’ogre lyonnais en ½ finale.
Le club du Case de Nice a réussi à faire déjouer les pronostics. Dès les quarts de
finale, l’équipe menée - notamment par un Michel Hatchadourian de gala et un
Patrick Hervo des grands jours – s’est défait de Metz, quintuple vainqueur de
l’épreuve. Devant dès le début de la confrontation, le club n’a pas laissé de chance à
Metz de revenir à hauteur. De son côté, Villenave d’Ornon a réussi une belle
performance en sortant vainqueur du match face à Saint Pierre d’Oléron. Cette
dernière pouvait compter dans ses rangs des joueurs tels que Philippe Quintais,
Damien Hureau ou encore Julien Lamour.
De son côté, Villenave d’Ornon affrontait l’équipe de Livarot qui s’est invitée dans le
dernier carré. L’équipe de Didier Chagneau et Thierry Grandet (ex champions du
monde) n’a pas tremblé pour s’imposer face aux Livarotais en demi-finale.
Dans l’autre confrontation, l’équipe Nice était opposée à l’épouvantail de la
compétition, les Canuts de Lyon. Le club de Kévin Malbec, Tyson Molinas, Angy
Savin et consorts, n’a pas réussi à accéder à la finale laissant le champ libre pour les
niçois. La finale entre Nice et Villenave d’Ornon a tenu toutes ses promesses. Avant
le dernier match en triplette, aucune équipe n’avait pris l’ascendant. La triplette
Michel Hatchadourian / Patrick Hervo / Gilles
Rivière apporta le titre pour Nice.

Regroupement en tête
Pas moins de 12 joueurs se retrouvent à égalité
au classement Qualif’ Masters 2019. Seul joueur
à avoir déjà comptabilisé des points cette année
au classement, Anthony Boutard, quart de
finaliste avec Saint Pierre d’Oleron, porte son
total à 8 unités.

Prochain rendez-vous : Cannes la Bocca (06) les
28 et 29 avril prochains.

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/

