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Le 4 juillet 2019

Rocher torpille la finale en
16 minutes !
L’Equipe Rocher a mis l’Italie fanny en finale à Agen, en seize petites minutes montre en main. La voici
leader du classement général, à égalité avec l’Equipe de France.
Agen. Dylan Rocher, Manu Lucien et Philippe Suchaud n’ont pas traîné à Agen, 13/4 contre l’Equipe
d’Agen, 13/4 contre l’Equipe Fazzino, et 13/0 contre l’Equipe d’Italie.
Du coup les voici en tête du classement général, à la hauteur de l’Equipe de France.
Les tricolores victimes du syndrome Rizzi
Quand Montoro-Bonetto-Sarrio menèrent 11/2 après cinq mènes contre l’Italie en demi-finale on se
dit que l’affaire serait vite pliée. C’était sans compter sur ce diable de Diego Rizzi, qui commençait
par annuler deux buts (6ème et 7ème mène), pour garder son équipe dans la partie, et requinquer ses
partenaires. Le but justement, à partir de ce moment de la partie, les tricolores n’allaient plus le revoir.
Victoire des Transalpins 13/11.
L’Equipe Fazzino décolle… mais pas vraiment
Sans son capitaine, l’Equipe Fazzino a donc joué sa première demi-finale du feuilleton estival.
Darodes-Doerr-Molinas ont surclassé l’Equipe du Maroc, avant de chuter en demi-finale contre Dylan
Rocher et consorts. Ils quittent donc la lanterne rouge, mais restent quand même dans les profondeurs
du classement. Tout comme l’Equipe Gasparini, défaite une nouvelle fois dès les quarts de finale,
mais qui alimente son espoir, avec une troisième partie de classement remportée. Le fait est qu’au
soir d’Agen le peloton est bien scindé en deux. À Romans, lors de l’étape prochaine (17 et 18 juillet), les
retardataires seront priés de ne pas lambiner…

LES RÉSULTATS
1/4 DE FINALE
Equipe Fazzino b. Equipe du Maroc (El Mankari-Bouchgour-Ajouad) 13/4
Equipe Rocher b. Equipe d’Agen (Castet-Rumeau-Couleau) 13/4
Equipe d’Italie b. Equipe Gasparini (Hureau-Lamour-Mallet) 13/4
Equipe de France b. Equipe Puccinelli (Puccinelli-Durk-Feltain) 13/10

PARTIES DE CLASSEMENT (PERDANTS DES 1/4 DE FINALE)
Equipe du Maroc b. Equipe d’Agen 13/9
Equipe Gasparini b. Equipe Puccinelli 13/11

1/2 FINALE
Equipe Rocher b. Equipe Fazzino (Darodes-Doerr-Molinas) 13/4
Equipe d’Italie b. Equipe de France (Bonetto-Sarrio-Montoro) 13/11

FINALE
Equipe Rocher (Dylan Rocher-Emmanuel Lucien-Philippe Suchaud) b. Equipe d’Italie (Saverio
Amormino-Maurizio Biancotto-Diego Rizzi) 13/0
Le score : 3/0 7/0 13/0

CLASSEMENT APRÈS LA 3ème ÉTAPE
1. Equipe de France et Equipe Rocher 20 points ; 3. Equipe d’Italie 17pts ; 4. Equipe du Maroc 14pts ;
5. Equipe Puccinelli 9pts; 6. Equipe Fazzino 7pts ; 7. Equipe Gasparini 6pts.

Consulter les statistiques des joueurs

LES MASTERS JEUNES • LA FINALE
Mathias Guinle-Noam Lauze-Théo Paillassa
(Tarbes 65) b. Hugo Montahut-Isaï Seine-Ismaël
Seine (Lattes/Marseillan 34)
Les vainqueurs sont qualifiés pour la Finale
Nationale des Masters Jeunes à Montluçon le
mercredi 7 août 2019.

Prochaine étape des Masters Jeunes
Mercredi 17 juillet - Romans-sur-Isère

Cliquez pour inscrire une équipe

LES DIFFUSIONS 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 • 10h30 • 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.

PHOTOS

LE SITE DES MASTERS DE PÉTANQUE
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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

