
 
ARTICLE BOULISTENAUTE 

« Qualif’ Masters » 

 
QUINTAIS REVIENT DANS LA COURSE !  

 
Les joueurs avaient pris date pour les deux rendez-vous de ce week-end. Chez 
les Ponots avait lieu le Supranational du Puy-en-Velay avec la victoire du trio 
Malgache ANDRIANJAKA / ANDRIANIRAINY / RAHAIGOSON AINA face à 
l’équipe ANDRIANTSEHENO / RAMAMINIRINA / EMILE. Du côté de Trévoux, la 
triplette GAUNET / ARDICLIK / SIMONOT remporte le national au détriment du 
trio FOLTIER / BOVETTO / GRANON. 
 
Le Puy-en-Velay avait accueilli les Masters de Pétanque au mois de juin. Cette fois-ci, 
la ville organisait son Supranational. De nombreuses équipes de la Grande Île étaient 
présentes ce week-end. Le trio ANDRIANJAKA / ANDRIANIRANY / RAHAIGOSON 
AINA commença la conquête de son titre avec une victoire 13 à 2 face à la triplette 
COMTE / PORTIER / VINSON. En demi-finale, les Malgaches ont continué leur 
chemin avec une facilité déconcertante en disposant de l’équipe DURAND / MALLET / 
DESLYS sur le score de 13 à 5. L’affiche de la finale promettait une belle lutte. Elle n’a 
pas tenu ses promesses avec une victoire express de l’équipe ANDRIANJAKA / 
ANDRIANIRANY / RAHAIGOSON AINA 13 à 0 face à la triplette ANDRIANTSEHENO 
/ RAMAMINIRINA / EMILE. 
Dans l’Ain à Trévoux, l’équipe GAUNET / ARDICLIK / SIMONOT fut une belle 
impression lors de sa demi-finale avec une victoire expéditive sur le score de 13 à 1 
face à la triplette DELYON / OULGOUGE / BETOUX. De l’autre côté du tableau, la 
surprise du week-end est venue de l’élimination du trio LUCIEN / SUCHAUD / 
QUINTAIS sur le score de 13 à 12 par l’équipe FOLTIER / BOVETTO / GRANON.  
Finalement, le coup d’éclat n’a pas duré. La triplette GAUNET / ARDICLIK / SIMONOT 
à remporté le titre après une victoire 13 à 4 face au trio FOLTIER / BOVETTO / 
GRANON. 
 
Petit à petit Philippe Quintais rattrape son retard ! 
 
Philippe Quintais a profité de sa demi-finale à Trévoux pour marquer 6 
points et ainsi revenir à la 8ème position du classement. Ses coéquipiers 
Emmanuel Lucien et Philippe Suchaud remontent respectivement à la 
12ème et 15ème place.  
Jean-Michel Andrianjaka se hisse à la 12ème place du classement au 
bénéfice de sa victoire au Puy-en-Velay, il est à égalité avec Christian 
Andriantseheno qu’il a battu en finale.  
Gino Deslys et Lonny Payen, réguliers depuis plusieurs semaines, 
intègrent pour la première fois les places de qualificatives pour les 
Masters de Pétanque 2019 en se plaçant à la 24ème place du 
classement. 
 
 
Prochain rendez-vous: L’international Pierrot Lamperti à Bastia (2B), Le National de Moulins (03) et le 
National de Mulhouse (68), les 25 et 26 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/ 
 


