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La Wild-Card : expérience, jeunesse et talent
Le plateau des 20 ans des Masters de Pétanque prend forme et se finalise. Ne reste plus
qu’à vous dévoiler la tant attendue « Wild-Card » de l’organisateur.
On connait déjà les 3 équipes nationales (France, Maroc et Italie) et les 3 formations qualifiées via le
«Qualif’Masters 2019». Tous ceux qui ont fait l’actualité l’an dernier seront bien présents pour fêter les
20 ans du plus grand feuilleton estival de pétanque.
« Sur la base d’une short-list d’une dizaine de joueurs, nous avons constitué une équipe homogène

bâtie pour la gagne. Après consultation en interne nous avons décidé de donner notre confiance
à 4 joueurs qui seront sans nul doute motivés et capables de se hisser au niveau des 6 autres
équipes prétendantes au Final Four, début septembre à Marseille » confie un des responsables de
Quarterback, créateur et organisateur des Masters de Pétanque.

COMPOSITION DE LA «WILD CARD»

CHRISTIAN FAZZINO

TYSON MOLINAS

DAVID DOERR

JEREMY DARODES

Joueur d’expérience et de talent, Christian Fazzino, élu joueur du siècle dernier et vainqueur
des Masters de Pétanque en 2017 sera le capitaine de route de cette équipe. Sa maîtrise et son
sens tactique seront des atouts indéniables pour guider ses jeunes coéquipiers. Tyson Molinas et
David Doerr s’imposaient naturellement aux postes de bombardiers avec les dernières saisons qu’ils
viennent de réaliser. Les deux Champions d’Europe espoirs, futures stars de la discipline et challengers
de Dylan Rocher dans la hiérarchie des tireurs français, auront pour mission de montrer qu’ils sont les
talents de demain. L’occasion pour eux, de le prouver ensemble. Pour compléter ce trio rempli de talent,
il fallait un pointeur polyvalent avec l’expérience des grandes compétitions, qui sache se fondre dans
le collectif tout en ayant l’étoffe d’un meneur. Jeremy Darodes, 8ème au classement «Qualif’Masters
2019» en a le profil. Le « gaucher » fera profiter son équipe de sa science du jeu lorsque le «doyen » sera
absent sur les étapes.

LE PLATEAU DES MASTERS DE PETANQUE 2019
EQUIPE DE FRANCE • Ludovic MONTORO | Stéphane ROBINEAU | Christohe SARRIO | Mickaël BONETTO
EQUIPE D’ITALIE • Diego RIZZI | Alessio COCCIOLO | Maurizio BIANCOTTO | Saverio AMORMINO
EQUIPE DU MAROC • Abdessamad EL MANKARI | Hicham BOULASSAL | Hodayfa BOUCHGOUR | Mohamed AJOUAD
EQUIPE ROCHER • Dylan ROCHER | Philippe QUINTAIS | Philippe SUCHAUD | Emmanuel LUCIEN
EQUIPE PUCCINELLI • Jean-Michel PUCCINELLI | Maison DURK | Patrick HERVO | Jessy FELTAIN
EQUIPE GASPARINI • Matthieu GASPARINI | Damien HUREAU | Alexandre MALLET | Julien LAMOUR
EQUIPE FAZZINO «WILD CARD» • Christian FAZZINO | Tyson MOLINAS | David DOERR | Jérémy DARODES

Avec ces équipes composées des meilleurs joueurs du monde, tous les éléments sont réunis pour que
les 20 ans des Masters de Pétanque soient des plus spectaculaires, avec une apothéose attendue à
Marseille pour le Final Four le 3 septembre prochain.
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