
 
ARTICLE BOULISTENAUTE 

« Qualif ’  Masters » 

 
LE BON COUP POUR FOURNIÉ MALGRÉ LA DÉFAITE !  

 
L’Europétanque de Nice se déroulait ce week-end. Sous le ciel bleu de 
la côte d’Azur, nombreuses sont les équipes désirant tr iompher dans 
cette compétit ion historique. C’est l ’équipe voisine MOTTE / MILLO / 
GIOE provenant de Monaco, qui s’ impose face à une triplette habituée 
des Masters de Pétanque FOURNIÉ / DURK / RANDRIAMANANTANY.  
 
Lors de l’Europétanque de Nice, les quarts de finale se déroulent en poule. Les deux 
équipes composant la future finale se trouvaient dans la même poule, et elle fut 
l’affiche de la première partie de la poule A. Au terme d’un match de haute intensité 
l’équipe MILLO / MOTTE / GIOE marque les esprits avec une victoire 13 à 12 face au 
trio FOURNIÉ / DURK / RANDRIAMANANTANY. 
Lors de la deuxième partie de poule, les monégasques ont dominé la triplette CANO / 
ALEIXIO / MARSILLE 13 à 6. De son côté, le trio FOURNIÉ / DURK / 
RANDRIAMANANTANY devait absolument s’imposer sous peine de voir leur parcours 
s’achever. Chose faite avec la manière grâce à une victoire acquise 13 à 4 contre le 
trio LAKHAL / ABIDI / DUBOIS. Les Monégasques directement qualifiés pour les demi-
finales étaient tranquilles pendant que l’équipe FOURNIÉ / DURK / 
RANDRIAMANANTANY s’imposait face au trio CANO / ALEIXIO / MARSILLE en 
barrage. En demi-finale, l’équipe monégasque déroule la partie pour s’imposer 13 à 3 
face au trio EMILE / RATOLOJANAHARY / RATSIMBA. De son côté le trio FOURNIÉ / 
DURK / RANDRIAMANANTANY éprouve plus de difficultés mais l’emporte finalement 
13 à 8 contre la triplette ANDRIANIRAINY / ANDRIANJAKA / RAKOTOMANGA.  
Le remake de la première partie de la poule A allait avoir lieu en finale. Cette fois-ci, le 
match fut moins serré avec une équipe de la principauté MOTTE / MILLO / GIOE qui 
ne laisse que des miettes à son adversaire. Victoire finale 13 à 3 face à l’équipe 
FOURNIÉ / DURK / RANDRIAMANANTANY. 
 
Romain Fournié t ire son épingle du jeu ! 
 
Finaliste de l’Europétanque à Nice, Romain Fournié engrange 8 points 
au classement Qualif’ Masters 2019. Il remonte ainsi au 6ème rang. Ses 
coéquipiers, Maison Durk et Lahatra Randriamanantany s’immiscent 
parmi les 24 premiers de ce classement avec un total de 14 unités. 
Mahéfa Randrianarison et Lonny Payen, quarts de finaliste sur la côte 
d’Azur deviennent pour la première fois de la saison des possibles 
sélectionnables pour les Masters de Pétanque 2019.  
 
 
 
 
Prochain rendez-vous: Le Mondial des Volcans à Clermont-Ferrand (63) et le Supranational de 
Carmaux (81), du 27 au 29 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/ 
 


