ARTICLE BOULISTENAUTE
« Qualif’ Masters »
BIS RÉPÉTITA POUR D. ROCHER / B. ROCHER / R. FELTAIN !
Une seule compétition pour le compte du Qualif’ Masters 2019 avait lieu
ce week-end. En terre aveyronnaise, la lutte fut âpre pour gagner le titre.
L’équipe D. ROCHER / B. ROCHER / R. FELTAIN – qui avait l’étiquette
de favori – remporte cette nouvelle édition face au trio malgache
RAJOALISON / RAFALIMANANA / RANDRIANAMBININTSOA.
L’international d’Espalion marque le début du mois d’août pour les boulistes
chevronnés. Les spectateurs, venus encore nombreux dans l’Aveyron, ont assisté à
de magnifiques bras de fer tout au long du week-end. La triplette D. ROCHER / B.
ROCHER / R. FELTAIN, tenante du titre, a connu un match qui a tourné court en quart
de finale. Victoire 13 à 0 face au trio VANEL / LEROCH / CADENET. Dans le même
temps les joueurs de la Grande Île, disputaient une rencontre plus difficile face aux
joueurs représentant l’équipe de France. Finalement, la triplette RAJOELISON /
RAFALIMANANA / RANDRIANAMBININTSOA s’impose 13 à 8 face aux tricolores
GASPARINI / MACHNIK / SARRIO. Dans le dernier carré, les vainqueurs de 2017,
affrontent une seconde équipe de Madagascar. Face au trio FALIMANTSOA /
RAHASINTSOA / ANDRIANIAINA, l’équipe D. ROCHER / B. ROCHER / R. FELTAIN
reste concentré et l’emporte 13 à 6. Dans la deuxième partie de tableau, l’affiche est
tout aussi appétissante. Après des mènes à rebondissement, la triplette RAJOALISON
/ RAFALIMANANA / RANDRIANAMBININTSOA se défait difficilement 13 à 9 de
l’équipe DARODES / PHILIPSON / RANDRIAMANANTANY.
Le trio D. ROCHER / B. ROCHER / R. FELTAIN a la faveur des pronostics dans cette
confrontation face aux Malgaches RAJOALISON / RAFALIMANANA /
RANDRIANAMBININTSOA. Malgré leurs efforts, les joueurs de la Grande Île ne
peuvent rien faire face à l’équipe D. ROCHER / B. ROCHER / R. FELTAIN. Victoire
finale 13 à 6 pour cette équipe qui réussit à garder son titre acquis en 2017.

Dylan Rocher impérial !
Vainqueur à Espalion, Dylan Rocher continue d’engranger les points et
accentue son avance en tête du classement. Christophe Sarrio et
Matthieu Gasparini, ont marqué 4 points supplémentaires, ils
remontent respectivement à la 5ème et 6ème place.
Richard Feltain fait une très bonne opération ce week-end. Coéquipier
de Dylan Rocher, il marque 10 unités supplémentaires ce qui lui
permet d’arriver à égalité à la 10ème place du classement. De leurs
côtés, Lahatra Randriamanantany et Jérémy Darodes viennent
également se hisser à cette 10ème position.

Prochain rendez-vous: Le National d’Objat (19), les 11 au 12 août 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/

