
 
ARTICLE BOULISTENAUTE 

« Qualif’ Masters » 

 
BONETTO ET RIVIERA MARQUENT LES ESPRITS !  

 
Avant le traditionnel rush estival, il y avait deux étapes Qualif’ Masters 2019 ce 
week-end. Du côté de la Lozère, le supranational de Mende a permis la victoire 
de SARRIO / LUCIEN / BOUSQUET – qui représentaient l’équipe de France - face 
à l’équipe ANDRIANTSEHENO / BENFERHAT / RAZAFINIRINA. Au cœur de 
Fréjus, une délégation malgache était en finale, malheureusement pour le trio 
RATSIMBA / RAKOTONIRINA / RATOLOJANAHARY s’est incliné face à la 
triplette BONETTO / RIVIERA / LUCCHESI. 
 
Dès les quarts de finale, les spectateurs mendois ont pu assister à une affiche mettant 
aux prises deux jeunes talents boulistes. L’équipe SARRIO Christophe / LUCIEN 
Emmanuel / BOUSQUET Clément a disposé du trio ADAM Michel / BRUN Charles / 
BRUN Chun. Le chemin jusqu’à la finale fut semé d’embûches pour la délégation 
française. En demi-finale, la triplette VERZEAUX / FOURNIE / SCHROLL a du 
s’incliner face aux tricolores. En finale, la rencontre a connu de nombreux 
rebondissements. Mené 8 à 10, le trio SARRIO / LUCIEN / BOUSQUET réalise une 
mène de 5 points et s’impose face à ANDRIANTSEHENO / BENFERHAT / 
RAZAFINIRINA. 
Au Mondial Laurent Barbero à Fréjus, la triplette RIVIERA / BONETTO / LUCCHESI a 
confirmé sa bonne forme du moment. En demi-finale, elle a réalisé une belle 
performance en sortant l’équipe MALBEC / MOLINAS / SAVIN, tenante du titre, sur le 
score sans appel de 13 à 5. En finale, ils retrouvent face à eux une délégation 
malgache qui n’avait rien à perdre. Les spectateurs présents ont pu admirer une partie 
haletante. Le triomphe revenant finalement au trio BONETTO / RIVIERA / LUCCHESI 
qui remporte le match 13 à 12 contre la triplette RATSIMBA / RAKOTONIRINA / 
RATOLOJANAHARY.  
 
Du mouvement dans le peloton de tête 
 
Grâce à leur victoire ce week-end, Mickaël Bonetto et David Riviera 
montent à la 4ème place du classement. De son côté, Matthieu 
Gasparini qui a pris 2 points à Mende, limite la casse pour se retrouver 
à égalité avec eux. 
Emmanuel Lucien et Christophe Sarrio comptent désormais 16 points 
au compteur, ce qui leur permet de revenir à la 8ème place tout comme 
Tyson Molinas. 
Christian Andriantseheno, Romain Fournié et Pierre Lucchesi restent 
dans le top du classement avec 14 unités. 
 
 
 
Prochain rendez-vous: Le Championnat de France Individuel à Fréjus (83), les 7 et 8 juillet 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/ 
 


