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Le 6 juin 2019

Montoro a de la
suite dans les idées !
Enrôlé sous la bannière de l’équipe de France Ludovic Montoro, le tenant du titre, a démarré 2019
comme il avait terminé 2018. Par une victoire. Contre ses partenaires du sacre de l’an passé.
Nevers. Ça a vraiment commencé sur les chapeaux de roue ! L’équipe Locale de Nevers qui pousse
l’Italie dans ses retranchements dès les quarts de finale (petite victoire des Transalpins 13/12…) ; le
Maroc qui inflige 13 points en trois mènes à Rocher ; l’équipe de France qui surclasse l’équipe Fazzino
(Wild Card), et Puccinelli lauréat face à Gasparini au terme d’un suspense haletant, le public nivernais
est sorti médusé de cette matinée initiale.
Parfaite demi-finale des tricolores…
La mèche est déjà vendue. L’équipe de France joue gros lors de ces Masters de Pétanque car il y a en
ligne de mire les championnats d’Europe de septembre. Autant dire que Stéphane Robineau, Ludovic
Montoro et Christophe Sarrio sont sous les feux des projecteurs fédéraux. En l’espace d’une demifinale idéale ils ont atomisé (13/0) l’Italie. Sacré challenge quand même !
Tandis qu’auparavant L’équipe Puccinelli avait un peu plus bataillé contre le Maroc, mais les Lions
de l’Atlas, malgré leur belle résistance, ont encore besoin d’un temps d’acclimatation. Quand bien
même ils sont placés sous la houlette du triple Champion du Monde, Hafid Alaoui, une légende de la
pétanque maghrébine.
…Qui éteignent Puccinelli à l’emballage final
En finale il y eut 3/0 pour l’équipe de France, puis 3/2. Et puis… plus rien pour Jean-Michel Puccinelli,
Maison Durk et Jessy Feltain, constamment en dessous face aux tricolores. Bref, Ludovic Montoro,
Stéphane Robineau et Christophe Sarrio ont fait une entrée idéale dans ces Masters de Pétanque
2019. Pour sortir aussi brillamment de la Tournée des 20 Ans il leur faudra encore beaucoup
d’opiniâtreté, de constance, de volonté et de réussite. Mais ces trois-là (et Mickaël Bonetto) ont les
moyens de le faire. Reste à résister au terrible révélateur des Masters de Pétanque, qui ne pardonnent
jamais le moindre écart. Dylan Rocher reparti de Nevers avec un zéro pointé aura sûrement l’œil du
tigre à Châteaurenard le 20 juin, lors de la seconde étape… Sans compter sur les ambitieux de tous
bords.

LES RÉSULTATS
1/4 DE FINALE
Equipe de France b. Equipe Fazzino-Molinas-Doerr 13/6
Equipe d’Italie b. Equipe de Nevers (Riberol-Vigier-Fuseau) 13/12
Equipe Puccinelli b. Equipe Gasparini-Lamour-Hureau 13/10
Equipe du Maroc b. Equipe Rocher-Quintais-Lucien 13/5

PARTIES DE CLASSEMENT (PERDANTS DES 1/4 DE FINALE)
Equipe Gasparini b. Equipe Rocher 13/3
Equipe Fazzino b. Equipe de Nevers 13/9

1/2 FINALE
Equipe Puccinelli b. Equipe du Maroc (El Mankari-Bouchgour-Ajouad) 13/7
Equipe de France b. Equipe d’Italie (Rizzi-Cocciolo-Biancotto) 13/0

FINALE
Equipe de France (Stéphane Robineau-Ludovic Montoro-Christophe Sarrio) b. Equipe Puccinelli (JeanMichel Puccinelli-Maison Durk-Richard Feltain) 13/2
Le score : 3/0 3/2 5/2 8/2 11/2 13/2

CLASSEMENT APRÈS LA 1ère ÉTAPE
1. Equipe de France 10 points ; 2. Equipe Puccinelli 7 pts ; 3. Equipe d’Italie et Equipe du Maroc 5 pts ; 5.
Equipe Fazzino et Equipe Gasparini 2 pts ; 7. Equipe Rocher 0 pt

Consulter les statistiques des joueurs

LES MASTERS JEUNES • LA FINALE
Evan Papillon-Reda Roignau-Johan Coubriche
(89 – Aillant/USC Sens/Paron) b. Théo GirardHugo Kowalczyk-Dylan Hamard (49 - PC Paul
Biet Longué)
Ils représenteront Nevers lors de la Finale
Nationale des Masters Jeunes à Montluçon
le mercredi 7 août au Boulodrome Christian
Fazzino.

Prochaine étape des Masters Jeunes
Mercredi 19 juin - Châteaurenard

Cliquez pour inscrire une équipe

LES DIFFUSIONS TV
diffusera en intégralité les deux
1/2 finales et la finale de l’étape de
Nevers.
Dates et horaires de diffusion :
Samedi 8 juin • 12h10 • 1ère 1/2 finale
Samedi 8 juin • 13h15 • 2ème 1/2 finale
Samedi 8 juin • 14h10 • finale
Replay sur lequipe.fr/lachainelequipe/grille
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