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Gasparini et Fazzino,
prière de se réveiller !
Sans leurs capitaines respectifs les deux équipes de queue de peloton devront
impérativement se refaire une santé à Agen, faute d’être distancées par une troupe lancée à
vive allure dans le sillage de l’équipe de France.
Lors de la 3ème levée du feuilleton estival toutes les compositions d’équipes changeront, hormis
le Maroc qui fait preuve d’une belle stabilité. Molinas-Darodes-Doerr (sans Fazzino) et MalletHureau-Lamour (sans Gasparini) voudront donc quitter le fond du classement général.
Ces deux formations ne se sont pas encore rencontrées en quarts de finale, un choc qui
pourrait précipiter plus vite que prévu le destin de l’une d’entre elles. Ces protagonistes
voudront aussi se rassurer en se disant qu’ils n’ont pas croisé non plus l’équipe locale, ce que
l’on peut, à l’occasion, considérer comme un avantage.
Puccinelli doit aussi réagir
Après une finale lors de l’étape inaugurale, les tenants du titre, Jean-Michel Puccinelli et
Maison Durk, n’ont pu faire mieux que remporter la partie de classement à Châteaurenard. Ils
se trouvent donc devant le challenge de faire mieux, et ce à court terme. Mais leurs devanciers
ne l’entendent évidemment pas de cette oreille.
Battue de justesse dans les Bouches-du-Rhône l’Équipe de France reste leader du
classement général même si les Bleus ont vivement contesté les conditions de ce revers.
Le Maroc, l’Italie et l’Équipe Rocher restent stables, ce qui ne facilite pas la tâche de Ludovic
Montoro – lui aussi en défense de titre – et consorts.
L’Équipe locale peut tout changer
Avec une qualification de l’Équipe locale mieux codifiée cette saison voici un obstacle
supplémentaire pour les pensionnaires des Masters de Pétanque. À Nevers et Châteaurenard
on a distingué de belles intentions chez les locaux, et, Agen ne devrait pas faillir à cette
nouvelle tendance. Voici encore un paramètre de taille susceptible de brouiller un peu plus
les cartes d’un sprint où chaque pas vaut son pesant de points. L’archipel du Frioul, écrin
formidable du Final Four, est si proche et si loin à la fois...
Liste des équipes locales

Inscription aux Masters Jeunes

COMPOSITION DES ÉQUIPES
ÉQUIPE DE FRANCE : Mickaël BONETTO, Ludovic MONTORO, Christophe SARRIO
ÉQUIPE D’ITALIE : Saverio AMORMINO, Maurizio BIANCOTTO, Diego RIZZI
ÉQUIPE DU MAROC : Mohamed AJOUAD, Hodayfa BOUCHGOUR, Abdessamad EL MANKARI
ÉQUIPE ROCHER : Emmanuel LUCIEN, Dylan ROCHER, Philippe SUCHAUD
ÉQUIPE PUCCINELLI : Maison DURK , Jessy FELTAIN, Jean-Michel PUCCINELLI
ÉUIPE GASPARINI : Damien HUREAU, Julien LAMOUR, Alexandre MALLET
ÉQUIPE FAZZINO «Wild Card» : Jérémy DARODES, David DOERR, Tyson MOLINAS
ÉQUIPE LOCALE : Cliquez pour consulter le listing ou sur mastersdepetanque.fr/programme

PROGRAMME DE L’ÉTAPE
MERCREDI 3 JUILLET
9H15 : MASTERS JEUNES
Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés. En présence de Dylan Rocher (Champion
du Monde !).
10H00 : SÉLECTION DE L’ÉQUIPE LOCALE
Qui seront les 3 représentants Agenais qui se confronteront aux champions des Masters de
Pétanque ? CONSULTER LE LISTING
18H30 : TOURNOI GENTLEMAN
Parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions de pétanque –
sur invitation.
20H00 : PRÉSENTATION DES ÉQUIPES ET TIRAGE AU SORT
JEUDI 4 JUILLET – MASTERS DE PÉTANQUE
RENSEIGNEMENTS au 05 53 69 48 71
9h00 : 1/4 de finale
11h00 : Parties de classement pour les perdants des 1/4 de finale
14h00 : Première 1/2 finale
Pas avant 15h30 : Deuxième 1/2 finale
Pas avant 17h00 : Finale

LES DIFFUSION TV
Diffusera en intégralité les deux
1/2 finales et la finale de l’étape
d’Agen.
Dates et horaires de diffusion :
Samedi 6 juillet • 9h30 • 1/2 finales et Finale
Rediffusions : Lundi 15 juillet et mardi 16 juillet à 14h00
Replay sur lequipe.fr/lachainelequipe/grille
Horaires de diffusion communiqués sous réserve de modification par la chaîne.
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Et le partenaire local :

Agglomération d’Agen, Ville d’Agen, Région Nouvelle Aquitaine, Département Lot-et-Garonne, Comité départemental
de pétanque du Lot-et-Garonne, La dépêche, Le Petit Bleu

