
ARTICLE BOULISTENAUTE 
« Qualif’ Masters » 

FAZZINO et HATCHADOURIAN NE S’ARRÊTENT PLUS ! 

En ce week-end de fête nationale, les joueurs avaient rendez-vous avec deux 
compétitions Qualif’ Masters. Dans les Landes, l’équipe FAZZINO / JOUFFRE / 
ROUSSEAU s’est imposée pendant que sur l’île de beauté, la triplette 
HATCHADOURIAN / POLO / PEYROT (première femme a gagné une compétition 
Qualif’ Masters) a créé la surprise. 

Tous les joueurs rêvent de gagner le jour de la fête nationale. Lors du « Souvenir Mario 
Foyot », l’équipe FAZZINO / JOUFFRE / ROUSSEAU a su saisir l’occasion qui s’est 
présentée à elle. En demi-finale, elle n’a fait qu’une bouchée du trio CHOQUART / 
LOUBIC / LAMBERT en lui infligeant un cinglant 13 à 3. Son futur adversaire en finale, 
la triplette TUGAUT / LAHMAZA / MAZURIE n’a pas fait dans le détail non plus avec 
une victoire 13 à 6 contre le trio J. HONDELATTE / A. LAFFONT / J-L. LAFFONT. 
Les spectateurs ont assisté à une rencontre plaisante mais l’équipe du joueur du 20ème 
siècle a fait valoir son rang. Victoire finale 13 à 8 pour l’équipe FAZZINO / JOUFFRE 
/ ROUSSEAU. 
À Ajaccio, l’équipe de Fréjus composée de LACROIX / PIETRI / ROCHER a déroulé 
lors de sa demi-finale ne laissant aucun point à son adversaire le trio MURATI / 
LUCCHESSI / ZIGLER, succès 13 à 0. Dans l’autre partie de tableau, la triplette du 
tout nouveau Champion de France individuel affrontait une équipe composée de deux 
Champion de France Junior. L’équipe HATCHADOURIAN / POLO / PEYROT s’impose 
13 à 8 face à la triplette BAUDINO / SANTIAGO / MORENO. La finale promettait 
beaucoup de jeu entre ces deux formations. Après un bon départ, l’équipe LACROIX 
/ PIETRI / ROCHER s’est peu à peu écroulée laissant le champ libre à la triplette POLO 
/ HATCHADOURIAN / PEYROT. Cette dernière s’impose finalement 13 à 6 face aux 
joueurs de Fréjus.  

Christian Fazzino distance la concurrence ! 

Christian Fazzino, grâce à sa victoire ce week-end, empoche 8 
points supplémentaires et caracole en tête du classement avec 44 
unités. Dylan Rocher, finaliste à Ajaccio reste 2ème avec 40 points. 
En 3ème position, Henri Lacroix revient à égalité avec Joseph 
Molinas. Philippe Zigler fait l’une des bonnes opérations du week-
end, avec 4 points de plus au compteur, il pointe désormais à la 6ème 
position. Michel Hatchadourian poursuit sa bonne série. Vainqueur 
à Ajaccio, il culmine au 9ème rang avec 23 unités. Sébastien 
Rousseau fait son retour parmi les 24 premiers du classement en 
11ème position à égalité avec Maison Durk. 

Prochain rendez-vous : l’International Europétanque de Nice (06), du 20 au 22 juillet 2019. 

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/ 


