ARTICLE BOULISTENAUTE
« Qualif’ Masters »
CHAMPION DU MONDE !
L’actualité bouliste du week-end a été marqué par la victoire des
tricolores H. LACROIX/ P. QUINTAIS / D. ROCHER / P. SUCHAUD en
finale des Championnats du Monde face aux Marocains AJOUAD / EL
MANKARI / BOULASSAL / BOUCHGOUR. Sur le territoire français, deux
prestigieuses compétitions étaient au programme. Du côté de Ruoms, les
spectateurs ont assisté à la victoire du trio malgache RAHAIGOSON
AINA / ANDRIANJAKA / ANDRIANIRAINY. Sur l’île de beauté, la victoire
est revenue à la triplette A. DUBOIS / F . MOLINAS / D. LACROIX.
Les yeux de tous les amateurs de pétanque étaient logiquement tournés vers
Desbiens (Canada) pour les Championnats du Monde triplettes. Après des débuts
poussifs dans la compétition, les Français ont mis les bouchées doubles. H. LACROIX
/ P. QUINTAIS / D. ROCHER / P. SUCHAUD ont malmené la Thaïlande en quart de
finale avant d’étriller le Sénégal au stade suivant. En finale, le Maroc - emmené par
AJOUAD / EL MANKARI / BOULASSAL / BOUCHGOUR – a été sous pression dès le
début de partie. Les tricolores H. LACROIX / P. QUINTAIS / D. ROCHER / P.
SUCHAUD ont alors déroulé la partie pour s’imposer sur le score de 13 à 7 et ainsi
décrocher une nouveau titre de Champion du Monde triplettes.
Direction l’Ardèche, où se déroulait l’International de Ruoms. Le trio malgache
RAHAIGOSON AINA / ANDRIANJAKA / ANDRIANIRAINY s’est imposé en demi-finale
13 à 4 contre l’équipe CHEYREZY / WESTERMANN / ANTON. L’équipe de la Grande
Île inflige le même score à l’équipe RADNIC / JOUFFRE / MARGERIT en finale.
En Corse, l’accès à la finale fut compliqué pour le trio A. DUBOIS / F. MOLINAS / D.
LACROIX avec une victoire étriquée 13 à 12 contre le trio HUREAU / LAMOUR /
LUCIEN. Après ce passage délicat, l’équipe A. DUBOIS / F . MOLINES / D . LACROIX
ne laisse aucune chance au trio PIETRI / CANO / HATCHADOURIAN en s’imposant
13 à 5 en finale.

Les Champions du Monde se replacent !
Outre pour le trio de tête, les places coûtent cher dans le Top24 du
Qualif’ Masters 2019. Philippe Quintais et Philippe Suchaud ont
profité de leur victoire au Canada pour remonter respectivement à la
6ème et 11ème place. Christophe Sarrio, quart de finaliste à Ruoms
totalise 40 points à la 8ème position. De la 4ème à la 8ème place les
joueurs sont séparés par seulement 8 points ! La lutte promet d’être
haletante jusqu’au bout. Emmanuel Lucien a marqué 6 points en
Corse, et se retrouve désormais 10ème avec 36 points. Il se retrouve
à égalité avec Jean-Michel Andrianjaka vainqueur à Ruoms ce weekend. Damien Hureau profite de sa performance du week-end pour
gonfler son total à 30 points. Son partenaire, Julien Lamour fait son
entrée dans le classement en 23ème position.
Prochain rendez-vous: L’International de la ville de Bourg Saint-Andéol (07), les 22 et 23 septembre.
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/

